Préparation au TOEIC
Parcours de 40h sur 3 mois
®

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 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).
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Compréhension orale
Connaissance des consignes de base.
Repérage des sons et tournures pièges.
Compréhension des phrases descriptives.
Reconnaissance lexicale.
Entraînement à la partie orale.
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
Calendrier :
Nous consulter

Positionnement niveau

Test en ligne

--

Face à face personnalisé

Préparation individuelle (gestion du
temps, stratégie, etc.)

2h

Travail personnel

Préparation spécifique TOEIC en elearning
Outil Ets® décliné sur plusieurs
niveaux

30 h

Ateliers (tests blancs + correction
détaillée)

mini-groupe (2 à 4 stagiaires)

6h (2 x 3h)

Test TOEIC®

1 présentation

2h

Le coût :
480 € HT

Tous nos formateurs sont natifs ou polyglottes, et agréés Ets®.
Interfor est un centre agréé Ets® d’administration des tests TOEIC®, éligibles CPF.

VALIDATION DE LA FORMATION
Diplôme TOEIC® et Score report
ATTESTATION de formation et du niveau du participant selon la grille du Conseil
d’Europe, délivrée par le Centre d’Etude de Langues d’Amiens, Interfor-sia.

