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LANGUES

«This training module prepares non native english speakers to speak and 
understand north american english language. 
This training module is for those targeting TOEFL and the TOEIC exams. 
However, those willing to improve their skillsets could also undertake the course. 
The training focuses on:
• Reading & comprehension : being able to read and draw comprehensions & conclusions in limited time, 

answer questions based on the context.
• Listening : being able to listen & understand, answer questions based on the context.
• Speaking: being able to speak correctly with no errors and good diction.
• Writing: being able write concisely on a given subject and argument your convictions in a clear manner  »

Nadia AZIZ
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Planning des formations* 

Intéressé(e) ? Contactez dès à présent votre service formation sur formation@divamintegra.com

* Les dates précises de formations seront confirmées un mois à l’avance.
* Première session définie à partir de 20 personnes. Formation intra-entreprise et/ou inter-entreprises.

Descriptif de la formation: 
Les tests TOEIC® Speaking and Writing permettent 
d’évaluer les compétences en expression, orale et 
écrite, en langue anglaise dans un contexte
professionnel. 

Il s’agit de deux évaluations distinctes qu’il est possible 
de passer individuellement ou conjointement.

• Test de niveau avant de débuter la formation. 
• Inscription et préparation à l’examen final.

Le test dure près d’1h30, réparti comme suit :

• 20 minutes pour le test Speaking
• 60 minutes pour le test Writing. 

Sessions animées par un formateur en présentiel avec 
module complémentaire de formation en e-learning.

Vos attentes de formation: 
Pratiquer un anglais professionnel dans le cadre de 
réunion, conversation téléphonique, rédaction de mail 
etc.

Dans l’entreprise internationale d’aujourd’hui, les
compétences en expression orale sont essentielles 
pour des présentations efficaces, la communication en 
face à face, les réunions, les vidéoconférences et les 

conversations téléphoniques entre collègues et avec 
les clients.

Les compétences en expression écrite sont
nécessaires pour rédiger des e-mails clairs et
convaincants et tout autre type de correspondance 
commerciale.
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Session Dates de formation Durée de formation Lieux de formation
1 1er semestre 2015 6 mois

        Abidjan et / ou 
        Yamoussoukro, Côte d’Ivoire2 2nd semestre 2015 6 mois

Vous êtes: 
> Professionnels  > Etudiants
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Planning des formations* 

Intéressé(e) ? Contactez dès à présent votre service formation sur formation@divamintegra.com

* Les dates précises de formations seront confirmées un mois à l’avance.
* Première session définie à partir de 20 personnes. Formation intra-entreprise et/ou inter-entreprises.

Descriptif de la formation: 
La formation se déroulera comme suit:

• Test de niveau avant de débuter la formation.                      

• Préparation à l’examen final grâce un formateur en présentiel, module complémentaire de formation 
       en e-learning.

• Mise en situation , inscription à l’examen. 

Grâce à des ouvrages et outils assermentés, nous proposons une gamme complète de ressources pédagogiques 
pour accompagner les candidats dans l’apprentissage de la langue anglaise.

Vos attentes de formation:
Les tests TOEFL® permettent d’évaluer fidèlement le niveau de maîtrise de la langue anglaise.

Ils s’appuient sur plus de 40 ans de recherche académique de premier plan et 
disposent des méthodes de notation les plus objectives. 

Ils intègrent les normes psychométriques les plus exigeantes.
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Session Dates de formation Durée de formation Lieux de formation
1 1er semestre 2015 6 mois

         Abidjan et / ou 
         Yamoussoukro, Côte d’Ivoire2 2nd semestre 2015 6 mois

Vous êtes: 
> Professionnels  > Etudiants


