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Tous les tests TOEIC ® sont éligibles au CPF*

* Compte Personnel de Formation

certification
d'anglais avec
votre CPF !

Z OM sur le CPF
En bref
Depuis le 1er janvier 2019, toutes les heures acquises au
titre du CPF et du DIF ont été converties en euros. Chaque
heure de formation a été valorisée à hauteur de 15€. Vous
disposez désormais d’un compte alimenté d'un crédit
annuel de 500€ avec un plafond fixé à 5000€ (800€ pour
les salariés peu qualifiés avec un plafond fixé à 8000€) pour
toute activité à mi-temps ou plus sur l'ensemble de l'année.

1H
=
15€

Pour qui ?
Salariés du secteur privé, demandeurs d'emploi, travailleurs indépendants,
professions libérales et les jeunes dès 16 ans en cas de contrat d’apprentissage.

Pour quoi ?
Le CPF permet la prise en charge financière de formations permettant d'obtenir
un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle
(CQP), une habilitation ou une certification.

Tous les tests TOEIC® sont éligibles au CPF
Pour bénéficier d’une formation d'anglais en utilisant votre compte de
formation, celle-ci doit être accompagnée d’une certification éligible au CPF
tels que les tests TOEIC.

Les étapes pour financer
le test TOEIC ® avec votre CPF !
1

CO NSU LT E Z VO S D R O I TS CPF

Rendez-vous sur :
www.moncompteformation.gouv.fr
ou sur l'application mobile Moncompteformation

Pas encore inscrit ?
• Créez un compte
Pensez à vous munir de votre numéro de sécurité sociale. Vous en aurez besoin
lors de votre inscription

Vous êtes déjà inscrit ?
• Connectez-vous à l'aide de vos identifiants
• Votre solde de droits de formation en euros apparaît
automatiquement après votre connexion.
Vos heures CPF et DIF déjà renseignées sur votre ancien compte ont été
automatiquement converties en euros.

2 	 C H O I SI S S E Z VOT R E FO R MAT I O N
• Dans le moteur de recherche tapez TEST(S) TOEIC afin de trouver les
formations certifiées par les tests TOEIC. 			
Vous devez également renseigner un code postal
afin de trouver les organismes de formation
Les organismes
proches de votre domicile. Ceci ne s'applique
de formation
que pour les formations en présentiel.
disposent d'un
• Cliquez sur « Trouver un organisme ».
délai de 48h afin
de répondre à
• Sélectionnez l'organisme de formation qui
votre demande.
vous convient dans la liste proposée.

Quel test TOEIC ® choisir ?
Test TOEIC ® Listening and Reading
Le test TOEIC® Listening and Reading certifie les compétences de compréhension orale et écrite en anglais
dans un contexte professionnel, pour les niveaux Intermédiaire à Avancé (CECRL* A1 à C1).
Ce test est administré sur papier ou sur ordinateur.

SECTION READING

SECTION LISTENING
(COMPRÉHENSION ORALE)

100 QUESTIONS / 45 MINUTES / SCORE : 5 À 495 POINTS

(COMPRÉHENSION ÉCRITE)
100 QUESTIONS / 75 MINUTES / SCORE : 5 À 495 POINTS

Tests TOEIC ® Speaking and Writing
Les tests TOEIC® Speaking and Writing certifient les compétences d’expression orale et écrite en anglais
dans un contexte professionnel, pour les niveaux Intermédiaire à Avancé (CECRL* A1 à C1). Il s’agit de deux
évaluations distinctes qu’il est possible de passer individuellement ou conjointement.
Ces tests sont administrés sur ordinateur.

LE TEST TOEIC SPEAKING

LE TEST TOEIC WRITING

(EXPRESSION ORALE)

11 QUESTIONS / 20 MINUTES / SCORE : 0 À 200 POINTS

(EXPRESSION ÉCRITE)

8 QUESTIONS / 60 MINUTES / SCORE : 0 À 200 POINTS

Test TOEIC Bridge®
Le test TOEIC Bridge®, conçu pour les apprenants débutants, certifie les compétences de compréhension orale
et écrite en anglais dans un contexte professionnel, pour les niveaux Débutant à Intermédiaire (CECRL* A1 à B1).
Ce test est administré sur papier ou sur ordinateur.

SECTION LISTENING
(COMPRÉHENSION ORALE)

50 QUESTIONS / 25 MINUTES / SCORE : 10 À 90 POINTS

SECTION
SECTIONREADING
READING

(COMPRÉHENSION
ÉCRITE)
(COMPRÉHENSION
ÉCRITE)
50 QUESTIONS / 35 MINUTES / SCORE : 10 À 90 POINTS

À NOTER :
Les scores des tests TOEIC sont corrélés sur le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues), du niveau A1 à C1.
Le CECRL fournit une base commune pour décrire le niveau de maîtrise d’une langue en vue d’aider les utilisateurs des scores, ainsi
que les candidats, à mieux interpréter les résultats obtenus.

* Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.

Ayez le réflexe

tests TOEIC ®

éligibles au CPF !

Vous souhaitez attester de votre niveau d'anglais, évoluer dans votre
fonction actuelle, changer de poste ou vous recherchez peut-être un
emploi ?
Utilisés par plus de 14 000 entreprises et organisations dans plus de 160 pays,
les tests TOEIC sont la certification d'anglais de référence.
Une formation certifiée par un test TOEIC peut être prise en charge
financièrement grâce à votre Compte Personnel de Formation.
Découvrez les tests TOEIC et les différentes étapes à suivre pour financer votre
formation en anglais avec votre CPF.
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