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TESTS TOEIC® (Test Of English for International Communication)
Les tests Test of English for International Communication (TOEIC) sont des certifications standardisées permettant
d'évaluer le niveau d'anglais des locuteurs non anglophones tant au niveau de l'écrit que de l'oral. Ces tests, visent en
particulier à évaluer les connaissances linguistiques du candidat dans un contexte professionnel, sans jamais pour autant
entrer dans un jargon technique spécifique.
FORMACODE 15234

Fiche RS 3130 (Registre Spécifique)

Objectifs de la formation
Établir une stratégie de passage de l'examen en fonction de ses forces et faiblesses.
Identifier ses points d'amélioration et s'entraîner de manière optimale.
Maîtriser les points essentiels de grammaire et de conjugaison.
Enrichir son vocabulaire et améliorer sa compréhension orale.
Les scores TOEIC sont corrélés sur le CECRL et permettent une évaluation des compétences d’expression et
de comprehension écrites et orales de la langue anglaise utilisée dans un contexte professionnel.

Contenu de la formation
Présentation détaillée de l'examen, du test et de ses objectifs en général.
Découpage détaillé du test : partie écrite/partie orale.
Stratégie de réponse et conseil de gestion du temps.
Fixations d'objectifs de progression et de score à atteindre pour chaque participant.
Test initial complet en temps réel, correction complète et détaillée.
Préparation de la partie compréhension.
Reconnaissance du vocabulaire spécifique : business, management, travel, entertainment...
Amélioration de la compréhension orale.
Reconnaissance et compréhension des principaux accents anglais et américains.
Identification des éléments-repères d'une photo, association au vocabulaire correspondant.
Corrections ciblées en fonction des objectifs de chaque participant, recommandations individuelles.
Mini-tests ciblés sur les besoins des participants, correction détaillée.
Préparation de la partie compréhension écrite
Rappels de grammaire et remise à niveau : les principales règles, la conjugaison, les principaux temps...
Les expressions idiomatiques, les faux-amis...
Identification des éléments-clés d'un texte, association au vocabulaire correspondant.
Corrections ciblées en fonction des objectifs de chaque participant, recommandations individuelles.
Mini-tests ciblés sur les besoins des participants, correction détaillée. Exercices pratiques de validation des principales règles de grammaire et de conjugaison.
Révision générale, test final et correction détaillée. Retour sur les points qui peuvent encore être améliorés, adaptation aux besoins de chacun.
Bilan des progrès réalisés.
Conseils et stratégie de révision avant l'examen. Test complet en temps réel, correction complète et détaillée.

Méthodes pédagogiques

Dates à retenir

Positionnement initial pour situer le niveau du stagiaire et établir le contenu
et le planning qui en découle.
Travail en groupe et/ou en individuel pendant la formation, ponctué de face à
face avec le (ou la) formateur (trice).
Apport de connaissances, apports méthodologiques et pratiques (lecture,
exercices, mise en situation, étude de cas, jeux de rôle, discutions).
Adaptation du déroulement du parcours en fonction des objectifs individuels
et du rythme de chaque participant.
Pédagogie ouverte favorisant l’individualisation de la formation, la
participation et l’autonomie du stagiaire.

Nous consulter.

Évaluation

Volume horaire
Volume horaire modulable selon le niveau de base.

Public
Toute personne souhaitant se préparer efficacement au TOEIC®.

Pré-requis
Compréhension et lecture du français.

Le candidat participant à cette formation sera inscrit par 16/30 FORMATION
à une session de certification TOEIC dans un centre agréé.
Validation partielle possible.

Renseignements
Catherine DOLLE : 06.63.52.83.64 /c.dolle@1630formation.fr
Financements : Nous pouvons vous assister/informer sur les possibilités de financement et vous accompagner pour les demandes de prise en charge.
Coût de la formation : 9 à 15€ de l'heure.
Notre établissement est accessible aux personnes à mobilité réduite. Notre référent handicap peut vous accompagner dans la construction de votre parcours .
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