PREPARATION ET PASSAGE DU TOEIC LISTENING
AND READING
Domaine : Langue Anglaise
Réf. : 2093LA

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ

Le test TOEIC est un test de maîtrise de la langue anglaise destiné
aux personnes non-anglophones. Il mesure les compétences
linguistiques de compréhension écrite et orale de la vie
quotidienne dans le milieu professionnel et international.

Personne ayant besoin de
valider le TOEIC
(compréhension + écrit).
Eligible CPF

PRÉ-REQUIS
Selon l'évaluation

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

DURÉE ET DATES

Salles de cours équipées de : matériels audio -Tableaux. Validation des connaissances au fur et
à mesure. Un bilan détaillé suit chaque action de formation.

-Durée :
20 heures

CONTENU ET MÉTHODES MOBILISÉES

-Dates des inter-entreprises :
Nous contacter
.En Intra ou Individuel :
Ce test se compose de deux sections compréhension
écrite
Nous
contacter (Listening) et

Un test de positionnement est réalisé en amont de la formation.
orale (Reading). Le candidat répond à des
imparti. La durée du test est de 2h00.
La section Compréhension Orale - Listening

questions

à

choix

multiples

(

FORMULES ET TARIFS

La section
compréhension orale évalue le niveau d'anglais en compréhension de l'angla
En intra-entreprises :
parlé. Elle se compose de quatre parties et comporte
100/ groupe
questions. Il
74€ HT / Heure
à des questions basées sur une gamme variée d'affirmations,
6 personnes maximum d'interroga
conversations brèves et de courtes allocutions enregistrées en anglais.
Partie 1 : Photographies
En cours particulier :
Partie 2 : Questions-Réponses
71€ HT / Heure / personne
Partie 3 : Conversations
Soit 85,2€ TTC / Heure /
Partie 4 : Exposés / Annonces orales
personne

Module 20 heures
La section Compréhension Ecrite - Reading

La section
compréhension écrite est composée de trois parties pour évaluer votre nivea
compréhension de l'anglais écrit. Vous lirez différents documents et ré
MODALITÉS
en lien avec le contenu de ces documents.
PÉDAGOGIQUES
Partie 5 : Phrases incomplètes
Partie 6 : Textes à compléter
Présentiel, Distanciel.
Partie 7 : Lecture de plusieurs contenus
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