Préparation intensive TOEIC
Parcours Particuliers, Etudiants
Grandes Ecoles
®

LES OBJECTIFS
Préparer le test et obtenir le score ciblé :
Consolider le socle grammatical et lexical.
Améliorer sa performance aux différents exercices du test, afin de démontrer au mieux son
niveau d’anglais, lors du test.
Stratégie ciblée pour des niveaux élevés exigés par les grandes écoles et les employeurs.
Maîtriser les situations de la vie courante et des situations professionnelles comme elles sont
présentées dans le test.

LE PROGRAMME
Acquisitions de base
Positionnement au TOEIC® par un test blanc en entrée de parcours.
Renforcement et extension de la base grammaticale par des exercices de développement de
réflexes linguistiques.
Travail de développement du champ lexical avec fiches thématiques sur le vocabulaire
spécifique du TOEIC® (Langage courant et professionnel).
Compréhension orale
Connaissance des consignes de base.
Repérage des sons et tournures pièges.
Compréhension des phrases descriptives.
Reconnaissance lexicale.
Entraînement à la partie orale.
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Compréhension écrite
Connaissance des consignes de base pour la partie grammaticale.
Repérage des points grammaticaux à maîtriser absolument.
Entraînement aux exercices de la partie grammaticale.
Connaissance des consignes de base pour la partie écrite.
Entraînement avec des différents types de documents fréquemment rencontrés.
Repérage des mots clés.
Entraînement à la compréhension rapide.

LES MODALITES D’ORGANISATION
Tous les jours, du lundi au vendredi :

Durée : 32 h

De 9h à 12h

De 14h à 17h

Lundi

Test blanc + correction détaillée

Labo :
travail
ciblé
en
autonomie
sur
une
plateforme dédiée, parcours
adapté
au
niveau,
supervision/assistance
du
formateur*.

Mardi

Cours partie Reading, ciblé en fonction
des résultats du test blanc et des
lacunes identifiées.

Labo

Mercredi

Listening Strategy, aborder l’oral, les
pièges, optimiser sa compréhension
orale.

Labo

Jeudi

Le vocabulaire spécifique du TOEIC®

Labo

Vendredi

A définir en fonction de la progression
au cours de la semaine

Labo

Lundi

Session TOEIC®

30h de préparation intensive
2h de test

Calendrier :
Se référer à notre calendrier en
ligne

Le coût :
490 € H.T

* Notre outil de e-learning : TOEIC® Official Learning and Preparation Course - Débutant à
Avancé Pour le test TOEIC® Listening and Reading : Les modules 1, 2 et 3 couvrent les
niveaux Débutant-Intermédiaire et Avancé, soit les niveaux A2, B1, B2 à C1 du CECRL*, selon le
score cible de chaque stagiaire.
Tous nos formateurs sont natifs ou polyglottes, et agréés Ets®.
Interfor est un centre agréé Ets® d’administration des tests TOEIC®, éligibles CPF.

