
LES OBJECTIFS
 › Mesurer et valider vos compétences en orthographe ;
 › Obtenir un certificat attestant du niveau de maîtrise des 

difficultés de la langue française.

LE TEST
 › 2 heures, 2 sujets, 195 questions sous forme de QCM ;
 › 1 dictée : Score total de 1000 points ;
 › Sujet 1 : 700 points ;
 › Sujet 2 (plus littéraire) : 300 points.

LES OBJECTIFS
 › Mesurer et valider vos compétences en anglais
 › Obtenir un score sur 1000 pour valoriser votre CV

LE TEST
 › 2 Heures – 2 sections – 200 questions 
 › Compréhension Orale : environ 45 minutes
 › Compréhension Écrite : environ 75 minutes

CERTIFICATION PROJET VOLTAIRE
Accès illimité à la plateforme d’entrainement pendant 1 an.
Sessions de certification tous les deux mois (facultatif).

CERTIFICATION TOEIC
Sessions de certification tous les deux mois.

LES AVANTAGES
 › Un parcours personnalisé, adapté à votre niveau et votre rythme ;
 › Un certificat reconnu par les employeurs.

Je souhaite souscrire à l’e-training

Je souhaite souscrire à l’e-training + certification

Je souhaite souscrire à l’option « TOEIC »

Je ne souhaite pas souscrire à l’option « Projet Voltaire »

Je ne souhaite pas souscrire à l’option « TOEIC »

E-LEARNING ET CERTIFICATIONS À VOTRE DISPOSITION

TARIFS : 85 €

TARIFS : Accès à la plateforme : caution(1) de 50 €
                 Accès à la plateforme + certification : 50 € (chèque encaissé à l’inscription à la plateforme)

LES OBJECTIFS
 › Vous permettre de progresser à votre rythme dans vos connaissances en anglais.

LES AVANTAGES
 › 2000 heures de formation à l’anglais professionnel et général ;
 › + de 5000 ressources pédagogiques disponibles par thème et par niveau ;
 › Quizz pour vous préparer à des certifications comme le TOEIC ;
 › Les formations et services 100% online sont disponibles 24/24h et 7/7j sur votre ordinateur ou votre smartphone. 

Accès illimité (avec caution) à la plateforme d’entrainement pendant 1 an.
La caution vous est restituée si vous effectuez : un test de niveau à l’entrée, 20h de training 
sur la plateforme, un test de niveau après 20h de training avant la fin de votre formation.

E-TRAINING ANGLAIS

Je souhaite souscrire à l’e-training anglais Je ne souhaite pas souscrire à l’e-training anglais

CAUTION : 50 €

www.nextformation.com
info@nextformation.com
Tél. 01 42 03 77 00

(1) Le chèque sera encaissé si les 7 niveaux de révisions ainsi que la révision complète ne sont pas réalisés (soit environ 20 heures de travail)



CONDITIONS
 › Le dossier du candidat coopté doit être complet et financé ;
 › Déclenchement de la certification 1 mois après l’intégration en formation du stagiaire recommandé (sur une formation longue, 

Pack ou école) ;
 › Une certification ou un abonnement offert par cooptation.

LA COOPTATION

PERSONNES RECOMMANDÉES

Nom :  ...............................................  Prénom :  ..................................................Téléphone :  ....................................... Mail :  ..............................................

Nom :  ...............................................  Prénom :  ..................................................Téléphone :  ....................................... Mail :  ..............................................

Nom :  ...............................................  Prénom :  ..................................................Téléphone :  ....................................... Mail :  ..............................................

Nom :  ...............................................  Prénom :  ..................................................Téléphone :  ....................................... Mail :  ..............................................

Nom :  ...............................................  Prénom :  ..................................................Téléphone :  ....................................... Mail :  ..............................................
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CERTIFICATION TOSA

LES OBJECTIFS
TOSA vous permet d’attester de votre maîtrise des logiciels du Pack Office et Photoshop.

LA CERTIFICATION EST DISPONIBLE POUR

2007

Français

Je souhaite souscrire à l’option « TOSA » Je ne souhaite pas souscrire à l’option « TOSA »

2010

Anglais

2013

Les logiciels

Les versions

La langue

Word Excel Powerpoint Outlook Photoshop InDesign

TARIFS
1 Logiciel : 65 € | 2 Logiciels : 120 € | 3 Logiciels : 170 € | 4 Logiciels : 225 €

Un nouveau client recommandé = une certification nominative offerte !

Nextformation est adhérent FFP et certifié OPQF

www.nextformation.com
info@nextformation.com
Tél. 01 42 03 77 00

Fait à :  ....................................................................... Le :  .............................................................................

Nom :  ........................................................................  
Promo :  .....................................................................

Mail :  ........................................................................  
Signature :


