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GRETA Arve Faucigny 
210 quai du Parquet 

74 130 BONNEVILLE 

 04 50 25 15 15 - Fax : 04 50 25 15 16 

gretaaf@ac-grenoble.fr 

www.arvefaucigny-greta.fr 

Le GRETA Arve Faucigny : 
 

 Groupement de 17 établissements de la Vallée de l’Arve et du Giffre 

 Une offre de proximité : Bonneville, Cluses, Sallanches, Passy  

et Chamonix 

 Plus de 2 560 stagiaires par an avec un taux de satisfaction global de 97 

% (année 2015) 

 Des plateaux techniques et espaces multimédia  

 Equipe pédagogique qualifiée et expérimentée 

 

Des  engagements  qua l i t é …  
 
 Certification AFNOR  ISO 9001  

 Référençable Data Dock (en respect au décret 2015 relatif à la qualité des actions de la formation 

professionnelle continue) 
 Label Eduform, demande en cours  

 Démarche qualitative d’accueil en formation des personnes en situation                          

de handicap « H+ » 

 Label Français Langue d’Intégration FLI 

 

…Pour u ne  répon se  sur mesure  
 
 Accès rapide à l’information sur l’offre de service 

 Individualisation de parcours 

 Conseil personnalisé sur les formations ou prestations et leurs 

financements 

 Contractualisation et accompagnement tout au long du parcours 

 Evaluation et reconnaissance des acquis 

 Démarche d’amélioration continue des formations et des prestations  
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GRETA Arve Faucigny 
210 quai du Parquet - 74 130 BONNEVILLE 

 04 50 25 15 15 - Fax : 04 50 25 15 16 

gretaaf@ac-grenoble.fr  -  www.arvefaucigny-greta.fr 

Maj : Service Communication –  

Le 10 Octobre 2017 

 

Développement des compétences en anglais 

SESSION TOEIC 

Préparation « flash » - 3 semaines pour préparer et 

passer le TOEIC 

Une langue pour travailler, voyager, mieux communiquer … 

mailto:gretaaf@ac-grenoble.fr
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CONTACTS : 
 
Renseignements :  
Claudine FICHOT 

 04 50 25 15 15 

 
Florence JOLLAND 
Coordonnatrice  
  04 50 58 33 64 
 
Danielle LEHMANN 
Secrétaire 
  04 50 58 33 64 
 
gretaaf@ac-grenoble.fr 

www.arvefaucigny-greta.fr 
 

 

Objectifs :  
 

Préparer le passage du TOEIC listening and reading (Test Of English for 

International Communication) 
 

 

Public concerné :  
 

Tout public  

Niveau d’anglais minimum conseillé : B1* 

 

*selon les niveaux du CECRL : Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues 
 

 

Durée : 
 

16 heures : 10 heures de préparation + 3 heures de test blanc + 3 heures 

de test final  
 

 

Date ou planning prévisionnel : 
 

Du 04 au 20 Décembre 2017. 
 

 

Conditions d’organisation : 
 

 Lieu : Bonneville – Dans les locaux du GRETA Arve Faucigny 
 

 Horaires et rythmes prévisionnels : Lundi/Jeudi de 18h30 à 20h30 + 2 

mercredis après-midi 
 

 Nombre de participants : de 10 à 14 personnes par groupe 
 

 Formateur qualifié et expérimenté dans la formation pour adultes et dans 

l’enseignement de l’anglais.  
 

 

 

 

Contenu : 
 

 Préparation « flash » 

 Présentation de l’épreuve : différentes parties du test, conseils 

utiles « comment éviter les pièges » … 

 Se familiariser avec le format du test 

 Etudier la feuille de réponse et le profil du test 

 S’entrainer au test 
 

 

Validation : 
 

 TOEIC « Test Of English for International Communication » 

Listening and reading 

 

Modalités financières : 
 

Organisme non assujetti à la T.V.A. 
 

 Nous consulter 
 

 

Modalités financières : 
 

 Etude de faisabilité financière 

 Passage d’un test de niveau selon les situations 

 Démarrage de la formation dès constitution d’un groupe d’au 

moins 10 participants 
 

 

En cas d’un nombre insuffisant de participants, le GRETA Arve 

Faucigny  se réserve le droit de décaler les dates de formation et/ou 

d’annuler le démarrage de la formation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Offre non contractuelle 
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