FORMATION
ANGLAIS TOIEC

Objectifs
Les Test of English for International
Communication
(TOEIC)
sont
des
certifications standardisées, reconnues
mondialement, permettant d’évaluer le
niveau d’anglais des personnes aussi bien
à l’ écrit à qu’à l’ oral et visant à évaluer les
connaissances linguistiques du candidat
dans un contexte professionnel.
Cette formation a pour objectif , la péparation
intensive au TOIEC par la pratique immédiate.

Type de cours :

Elle permettra d’ améliorer le score au test
TOEIC et de perfectionner son Anglais courant
et professionnel.

Référence :

ELIGIBLE AU CPF - CODE CPF : 131204
PREPARATION AU TOIEC

Stage pratique
TOIEC

Méthodes
pédagogiques

Durée:

5 jours - 35h de formation

Lieu :

Paris en inter ou intra-entreprise

• Exercices individuels

ATTESTATION DELIVRÉE
EN FIN DE FORMATION

• Entrainement au TOIEC
• Supports de cours
• Mises en situation

Pré-requis

Connaître les bases de l’Anglais. Anglais scolaire.

• Evaluation en fin de stage

Public

Tout public.
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Programme du stage
Module Grammaire
La 3ème personne du singulier & L’accord entre le sujet et le verbe
Much, many , little, few & les questions en WH
Les verbes à particules (« phrasals verbs »)
Les présents & les différentes conjugaisons en anglais + le passif
Les possessifs et les pronoms
Les comparatifs et les superlatifs
Les modaux
Les adjectifs
Les verbes à l’infinitif ou verbe en –ing ?
Les prépositions
La concordance des temps
Module vocabulaire
The company’s profile (l’entreprise)
The company. The office. Employment
Procedures. Reports
Means and properties
Safety procedures
To analyse and to assess
Suggesting and motivating
Complaints and rewards
Travelling
Expectations and regrets
Module écrit (reading) entrainement épreuves 6 et 7
Exercices de compréhension
Tests blancs
Entrainement « incomplete sentence », exercices de grammaire (épreuve 5)
Module oral (listenning) entrainement épreuves 3 et 4
Exercices d’écoute
Tests blancs
Entrainement « épreuve 2 »
L’ accompagnement pédagogique
Un suivi est assuré tout au long de la formation, afin de valider les progrès
effectués.
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Témoignages
Ramdane C. (PSA)
“Très satisfait. La formation était très intéressante, j’ai appris beaucoup de vocabulaire et beaucoup d’astuces
concernant le TOEIC. Le support de la formation était très bien et adapté. Mes objectifs ont été parfaitement
atteints.”
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