Compte Personnel
de Formation
Examen TOEIC
Le prochain examen du TOEIC aura lieu :

le mercredi 19 décembre 2018 à 14h
dans les locaux de l’IFLS
60 Avenue de Fumel 47300 VILLENEUVE SUR LOT

Cet examen difficile mais très apprécié des recruteurs dure 2 heures + 1/2 heure pour les formalités
administratives. Bloquez l’après-midi c’est plus prudent ! Ne prévoyez pas de rendez-vous
professionnel après l’examen, vous serez très « fatigué ».
Le TOEIC est une photo de votre niveau à l’instant T et va donc évaluer tous les niveaux : de grand
débutant à avancé. Il y a de forte chance que vous ne puissiez pas ou difficilement répondre à une
grande partie des questions. Plus que jamais il sera impératif de voir la bouteille à moitié pleine et
non à moitié vide !
Vous souhaitez activer votre CPF pour suivre une formation en Anglais et passer l’examen, il est
encore temps d’en faire la demande !
En général 4 semaines sont nécessaires entre le moment où vous faites votre demande de CPF et le
début de la formation.
Nous vous aiderons à effectuer toutes les démarches et nous vous remettrons tous les documents
demandés : programme de formation, devis … Surtout n’hésitez pas nous solliciter !
Vous pourrez effectuer votre formation soit sur votre temps de travail (avec l’accord de votre
hiérarchie) ou hors temps de travail.
Nous vous rappelons que nos formations peuvent aussi avoir lieu entre midi et deux ou le soir à
partir de 18h30.
De nombreux outils sont mis à votre disposition en illimité au cours de votre formation que vous
pourrez utiliser de chez vous, de votre bureau, en déplacement, ou même en vacances (les pieds
dans l’eau !).
N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.ifls-france.com vous trouverez toutes nos
formations !
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