
Outils de préparation en vente chez ceci formation : 

Amélioration continue 

 
Essential 
Career Boost 
Cette offre contient une inscription à un test TOEIC Listening and Reading en Programme 
Public (au format papier-crayon) avec une attestation de résultats et un certificat. 
L’inscription au test TOEIC Listening and Reading en Programme Public est disponible dans 
plus de 110 centres de test avec jusqu’à 4 dates de test par mois. 

A l’issue de votre commande 

Le candidat recevra automatiquement un e-mail de confirmation d’inscription avec toutes 
les informations nécessaires pour le passage du test. 

A l’issue du test 

Les scores des candidats seront mis à disposition sur votre compte en ligne ETS Global et 
vous recevrez par courrier les documents officiels : certificat et attestation de résultats sur 
papier sécurisé avec la photo du candidat. 

 

 

Essential - voucher 
Career Boost 
 

Cette offre contient un voucher pour une inscription au test TOEIC Listening and Reading en 
Programme Public (au format papier-crayon) avec une attestation de résultats et un 
certificat. Ce voucher est valide 4 mois à partir de la date d’achat. 

A l’issue de votre commande de voucher 

Le candidat recevra automatiquement un e-mail d’information pour s’inscrire au test à la 
date et au lieu de son choix en utilisant le voucher sur le site www.etsglobal.org 

A l’issue du test 

Le score du candidat sera mis à disposition sur son compte en ligne et il recevra par courrier 
les documents officiels : certificat et attestation de résultats sur papier sécurisé avec la 
photo du candidat. 

 

 

 

http://www.etsglobal.org/


 

 

CAREER BOOST 

Standard 
Cette offre contient une inscription à un test TOEIC Listening and Reading et un outil de 
préparation en ligne. 

En savoir plus 
Inclus dans ce package : 

• Super Prepa for the TOEIC® Test 
• Test TOEIC® Listening and Reading - Programme Public (avec photo sur l'attestation) 

• Certificat 

 

 

Premium 
Training Completion 
Cette offre contient un code d’accès (Authorization code) à un test TOEIC Listening and 
Reading avec une "Attestation de passage" au format PDF et un code d’accès au TOEIC 
Official Learning and Preparation Course Modules 1,2,3. Ce code d’accès est unique, lié à un 
candidat et n’est utilisable qu’une seule fois. 

A l’issue de votre commande 

Vous recevrez un e-mail avec toutes les informations des candidats et leur code d’accès 
individuel à leur communiquer pour le passage du test. 

Les codes d’accès au TOEIC Official Learning and Preparation Course Modules 1,2,3 vous 
seront envoyés par e-mail. 

A l’issue du test 

Le score du candidat et son "Attestation de passage" au format PDF seront mis à disposition 
sur votre compte en ligne ETS Global. 
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