24 févr.-26 févr.
26 avr.-28 avr.

Se préparer au TOEIC
(BULATS, BRIGHT, DCL,
PIPPLET, Voltaire : nous
consulter))
Durée

3 jours (21 heures )

07 juin-09 juin
13 sept.-15 sept.
22 nov.-24 nov.

Nantes / Rennes : 630 € HT
Brest /Le Mans : 630 € HT

Objectifs pédagogiques


Se préparer aux différentes épreuves du TOEIC afin de maximiser son score

Participants / Pré-requis



Pas de prérequis spécifique

Moyens Pédagogiques






Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle
Validation des acquis par des questionnaires, des tests d'évaluation, des mises en situation et des jeux
pédagogiques.
Remise d'un support de cours.

Possibilité de certification : NON

Programme de formation
Contenu de la préparation :




Nombreux exercices d'écoute et de grammaire
en relation avec les thématiques du TOEIC
Tests blancs effectués dans les conditions de
l'examen
Développement de stratégies de passage du test
afin de maximiser le score, de comprendre le
déroulement logique du test, sa conception et sa
logique

Contactez-nous au 02 90 01 32 10.

Définition du TOEIC

Test d'anglais destiné aux non anglophones ayant
recours à cette langue dans des situations
professionnelles. Il atteste d'un niveau linguistique
allant du débutant à l'avancé (Niveaux européens
de langue : A1 à C2 auquel il a été ajouté un niveau
de grand débutant A0)

L'épreuve

Basée sur d'authentiques exemples tirés de situations
professionnelles internationales (réunions, rapports,
voyages, téléphone...), le test comporte deux
épreuves :




Listening : Épreuve de compréhension orale : 100
questions à choix multiples avec écoute audio (45
minutes)
Reading : Épreuve de de compréhension écrite :
100 questions à choix multiples (1h et 15 minutes)

Le test dure environ deux heures trente.

La certification

Chaque candidat reçoit une attestation portant une
appréciation distincte de sa compréhension orale et
écrite, respectivement entre 5 et 495, le total se
situant entre 10 et 990.

Contactez-nous au 02 90 01 32 10.

