Préparation au TOEIC
Durée totale de la formation :
La formation se déroule en 20, 30 ou 40 heures, selon le niveau et les objectifs de
l’apprenant.

Objectifs de la formation :
A l’issue de ce parcours de formation, le stagiaire sera en mesure de passer le
TOEIC et obtenir son score objectif ou bien réaliser son meilleur score possible.
Le programme se divise en trois grandes parties :
-

Maîtriser la grammaire et le vocabulaire TOEIC
Maîtriser les techniques de compréhension orale.
Maîtriser les techniques de compréhension écrite.

Prérequis :
Pas de connaissances spécifiques demandées. Tous niveaux. Le programme est
adapté aux compétences de l'apprenant.
Afin d'évaluer le niveau, un test gratuit est réalisé avant le démarrage de la
formation.

Public :
Toute personne souhaitant passer l’examen TOEIC.

Accessibilité: Si vous êtes en situation de handicap, veuillez contacter
directement la référente handicap, Mme Charlotte MASON, au

07.68.98.78.92.
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Modalités d'accès :
•

Évaluation initiale composée d'un questionnaire personnel et d'un QCM
permettant d'établir le niveau d'anglais sur l'échelle CECRL.

•

A partir de la première prise de contact avec le stagiaire, il faut compter 7 à
10 jours avant de démarrer la formation, le temps nécessaire au montage du
dossier.

Organisation de la formation :
Les cours sont dispensés du lundi au vendredi, entre 9h30 et 18h00.
Lieu de la formation : à distance, en visioconférence.
Un formateur est dédié sur tout le long du parcours.
Planning : celui-ci se fait entre le formateur et l'apprenant en fonction des
disponibilités de chacun.
Il est possible de reporter un cours avec un préavis de 48 heures.

Modalités d’évaluation :
Elisa & Will détermine le niveau des stagiaires sur la base des 4 compétences clés,
évaluées de façon indépendante : expression orale, compréhension orale,
expression écrite, compréhension écrite.
1. Évaluation initiale pour connaître le niveau de départ, repérage des forces et
faiblesses, mise en place d'un programme suivant les objectifs établis.
2. Suivi des acquis par des tests de progression au format TOEIC, tout au long
de la formation.
3. Évaluation finale pour constater les progrès et connaître le niveau atteint en
fin de programme.
L’apprenant recevra aussi une attestation d’acquis, avec un rapport détaillé en fin de
formation.
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Tarifs de la formation :
Déclinaisons sur trois formules : 20h, 30h et 40h.
20h : 1 360 euros HT soit 1 632 euros TTC, coût horaire : 68 euros HT.
30h : 2 010 euros HT soit 2 412 euros TTC, coût horaire : 67 euros HT.
40h : 2 640 euros HT soit 3 168 euros TTC, coût horaire : 66 euros HT.
Ces tarifs comprennent l'accompagnement 5jrs/7, la formation et les programmes
d'entraînements ciblés, les évaluations tout au long de la formation et les supports
pédagogiques.

Programme :
1/ GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Les noms, les verbes, les adjectifs
Le vocabulaire de base
La grammaire élémentaire
La conjugaison
Les termes nouveaux
Notions de vocabulaire et de grammaire à utilisation courante
Les anglicismes
Pouvoir décrire une situation aux différents moments de l'action
Être capable de comparer, d'exprimer une possibilité, une certitude, une
obligation ou une condition
10. Maitriser les verbes modaux
11. Acquérir des réflexes d'analyse de l'énoncé et de la question
2/ COMPREHENSION ORALE
1. Reconnaître le vocabulaire spécifique au TOEIC
2. Être prêt et concentré pour réussir à écouter l'ensemble des dialogues du
début à la fin
3. Repérer les thématiques professionnelles
4. Maîtriser le forme interrogative (where, when, what, why, who) choisie, pour
bien comprendre le sens de la question et identifier les mots clés permettant
de confirmer ce choix,
5. Assimiler le contexte et l’action afin de trouver la proposition la plus logique,
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6. Reconnaître et comprendre les principaux accents anglais, américains ainsi
que l’accent australien,
7. Identifier des questions et des réponses pendant l’extrait ;
8. Reconnaitre l’essence du dialogue et ne pas passer trop de temps à en
décortiquer la signification
9. Déceler les mots clés utilisés
10. Lire les questions pendant l’introduction des consignes
11. S’entraîner à mémoriser certaines données
3/ COMPREHENSION ECRITE
1. Identifier les informations clés d'un texte,
2. Rechercher des indices dans les questions courtes qui permettent de
reconnaitre la règle de grammaire ou le champ lexical à employer,
3. S’entraîner aux questions qui comportent des termes plus compliqués et
rarement utilisés dans la langue anglaise contemporaine,
4. Identifier les expressions idiomatiques et les faux-amis,
5. S'entraîner à la gestion de sa concentration sur toute la durée de l’épreuve,
6. S'entraîner à la gestion de son stress,
7. S'habituer à la lecture d'articles de presse anglophones
Supports pédagogiques :
Building Skills for the New Toeic Test
Barron’s TOEIC de Lin Lougheed
L’intégrale TOEIC de NATHAN
Les guides officiels du test TOEIC de Hachette

Profil des formateurs Elisa & Will :
•
•
•
•
•

Anglais langue maternelle
Titulaires du CELTA, DELTA ou TESOL
Carrière dans les affaires ou diplômés de Business Schools
Expérience confirmée dans la formation pour adultes dans un contexte
professionnel
Inscris dans une démarche de formation continue avec Cambridge University.

Contact : Charlotte Mason, 07.68.98.78.92, contact@elisaetwill.fr
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