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Fiche synthétique 

TOIEC : Test of English for International Communication 

Les tests TOEIC® mesurent les 4 compétences linguistiques : compréhension et 

expression écrites et orales  et offrent une vision complète de votre maîtrise de 

l'anglais. 

Les avantages de la certification TOIEC  

 
 Elles peuvent être mentionnées sur un cv et permettent d’améliorer son 

employabilité 

 Elles sont éligibles au CPF 

 Elles permettent de faire reconnaître son niveau en anglais 

 Elles sont internationalement reconnues par les entreprises  

 Elles permettent de valoriser son cv 

 Elles permettent de se démarquer sur le marché du travail 
 Une certification vous est remise après les tests élément de preuve de 

votre maitrise de la langue anglaise 

 Le score obtenu permet de connaitre son niveau exact  

Les niveaux 

 
 A1 : Niveau d’anglais débutant, vous venez de commencer à apprendre 

l’anglais et communiquer pendant votre temps libre reste très difficile 

 A2 : Niveau d’anglais élémentaire, vous savez expliquer les tâches simples 

de la vie de tous les jours 

 B1 : Niveau d’anglais indépendant, vous pouvez dialoguer avec une 

personne anglophone avec des phrases simples 

 B2 : Niveau d’anglais indépendant et amélioré, vous pouvez argumenter 

pendant vos discussions et vous corrigez vous-même vos erreurs 

 C1 : Niveau d’anglais autonome, vous discutez avec une personne 

anglophone aisément sans réfléchir au préalable à votre syntaxe 

 C2 : Niveau d’anglais avancé, vous parlez l’anglais couramment 
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Les scores 

 
 Entre 120 points et 225 points  vous êtes au niveau A1 

  Entre 225 points et 550 points  vous êtes au niveau A2 

 Entre 550 points et 785 points  vous êtes au niveau B1 

 Entre 785 points et 945 points  vous êtes au niveau B2 

 Entre 945 points et jusqu’à 990  note d’excellence, vous êtes au niveau 

C1 

Et après ? 

 
 Possibilité d’améliorer son score et son niveau 

 Possibilité d’envisager une mobilité interne et/ou internationale ou 
encore de travailler dans un environnement international 

 


