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FORMATION TOEIC – MODULE 7
PREPARATION AU TOEIC
Durée : 30 Heures
Publics visés
Toute personne désireuse d’améliorer son résultat à l’examen du TOEIC
Prérequis : upper-intermediate niveau B2
Modalités d’admission : Aucune
Délais d’accès à la formation : accès tout au long de l’année sous réserve d’un nombre minimum de
participants
Objectifs de la formation
Préparer le TOEIC « Listening & Reading »

Contenu de la formation
Bilan Linguistique – 1 heure

Mini test TOEIC (45min)
Evaluation précise de vos points faibles pour cibler les parties du test à travailler en priorité
Remise à niveau – 2 heures
Présentation du TOEIC, pièges, stratégie, gestion du temps
Méthodologie de travail en rapport à la logique de l’examen qui permet de déjouer les pièges et astuces
pour améliorer son score
Rappel Vocabulaire usuel, Grammaire de base, Conjugaison simple, Verbes Irréguliers
Compréhension orale - 9 heures
Test 45min QCM de 100 questions
6 séances de 1h30 = 9h
Tout au long de la séance vous réalisez les 4 types d’exercices de la partie orale du Test officiel emprunté au
contexte professionnel
1. Description photos :
Vous écoutez 4 énoncés et déterminez lequel décrit le mieux la situation photographiée
2. Questions/Réponses :
Vous écoutez une série de questions et trouvez la réponse appropriée parmi 3 propositions
3/4. Dialogues, Courts exposés :
Après avoir entendu de court dialogue ou exposés vous répondez à de courtes questions en choisissant la
réponse parmi les 4 proposés
Moyens Pédagogiques :
Après chaque type d’exercice vous corrigez vos erreurs en groupe avec l’aide du formateur. En toute liberté
vous posez vos questions, réécoutez les supports audio et améliorez votre qualité d’écoute tout en restant
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au plus près du TOEIC. Au fils des exercices, le professeur extrait le vocabulaire nouveau et vous explique les
points de grammaire et de conjugaison qui vous aideront à progresser. Nous vous apporterons également
des techniques (identification de marqueurs clés, analyse des temps) vous permettant de répondre aux
questions orales sans pour autant en comprendre le vocabulaire.
Compréhension Ecrite - 9 heures
75 min QCM de 100 questions
6 séances de 1h30 = 9h
3 types d’exercices tirés de la partie du test officiel vous seront proposés :
1. Compléter des phrases à trou
2. Repérer dans la phrase le mot ou l’expression à corriger
3. Comprendre un texte écrit et choisir les bonnes réponses aux questions
Ils seront corrigés en groupe avec le formateur pour identifier et améliorer vos points faibles. Puis votre
coach en langue vous explique un ou plusieurs points de grammaire et de conjugaison en lien avec l’exercice
et vos besoins. A l’issue du cours une fiche récapitule les nouveaux acquis.
Tests blancs et corrigés -6 heures
Deux mini-tests TOEIC (45min) à mi-parcours + corrigés (45min). Un test final blanc complet (2h) dans les
conditions réelles d’examen en fin de session + corrigées (1h) où le professeur revient sur les principales
difficultés. Analyse de l’évolution de votre score.
EVALUATION FINALE – 3 heures
Passage du TOEIC OFFICIEL et délivrance du certificat nominatif reconnu au niveau international attestant
de votre niveau
Modalités : groupes de 8 personnes maximum
3h par semaine minimum
20 sessions de 1h30
De 2 semaines à 2 mois
Formation en présentiel
Accessible financement CPF – Prix : 900€
Accessibilité : Possibilité de mise en place de modalités spécifiques et accès aux publics handicapés
Evaluation
Passage du TOEIC OFFICIEL dans notre centre de formation (agréé)
Test :
Composé de deux grandes épreuves : une partie Listening (compréhension orale) et une partie Reading
(compréhension écrite).
Durée : 2h30
Validation/Certification
Délivrance du certificat nominatif reconnu au niveau international attestant de votre niveau
Durée de validité du score : 2 ans
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