PRÉPARATION AU TOEIC
PUBLIC

OBJECTIFS

 Toute personne
devant se
positionner par
rapport à son
niveau d’anglais
professionnel.
 Toute personne
devant être
opérationnelle
dans le cadre de
l’internationalisa
tion d’équipes.

Ø

PARTICIPANTS

Ø

Permettre au stagiaire non anglophone de mesurer son aptitude à communiquer en
anglais dans un contexte professionnel ou dans des situations d’échanges
internationaux.
Préparer l’examen à l’aide d’outils adaptés afin d’appréhender l’épreuve avec un
maximum d’atouts.

Ø

Le Toiec, reconnu au niveau international est très prisé des grands groupes
européens.
METHODE PEDAGOGIQUE
Animations dynamiques basées sur des méthodes progressives :

1

- Oral : écoute (support audio ou vidéo), dialogues
- Ecrits : exercices. Possibilité de travail sur des documents authentiques (clause de
Confidentialité)

PRE REQUIS
Niveau préintermédiaire à
avancé.

DEROULEMENT

DUREE
Selon bilan.

ANIMATEUR
Consultantformateur diplômé
d’anglais.

1.

2.

3.

Audit linguistique
(tests de niveau,
analyse des besoins)

Formation assurée en face
à face pendant des séances
de 2 heures.
Mise en condition réelle
du test du TOIEC.

Passage de l’examen

PROGRAMME
PRIX HT
Forfait
2
1000€ HT
(test inclus)

jours

Modules entiers dont les sujets portent sur l’anglais usuel et/ou l’anglais professionnel
dans des situations internationales.
Vocabulaire (exemples de thème) :
Le monde de l’entreprise (son fonctionnement, ses activités), la finance (la
banque, la bourse), les voyages (les modes de transport, les réservations), la
technologie (internet, les ordinateurs, la téléphonie)…
Ø Grammaire :
Les temps, la concordance des temps, les modaux, les prépositions, les verbes à
particules…..
Ø

-

PRESENTATION DE L’EXAMEN

REF

EXA-1

▪ Il s’agit d’un test papier de 2 heures comprenant 200 questions à choix multiple
séparées en 2 sections. Chaque section est limitée dans le temps :
▪ 1ère section (environ 45 minutes) : ECOUTE. 100 questions enregistrées sur une
cassette audio. Vous aurez à écouter des affirmations, des questions, des petits
dialogues enregistrés en anglais, puis vous devrez répondre à des questions.
▪ 2ème section (environ 75 minutes) : LECTURE. 100 questions à l’écrit. Vous aurez à
lire plusieurs documents, puis répondre à votre propre rythme aux questions
portant sur ces documents.
▪ Le test TOIEC n’étant pas un examen, son passage ne comporte donc en principe
aucune notion de réussite ou d’échec. Les scores fixés par les entreprises et
établissements d’enseignement sont des indicateurs de niveaux de compétence
minimum requis et constituent des objectifs pour des personnes qui souhaitent les
atteindre.

Information et Réservation : 06.81.16.57.75 ou nverschelden@aidemo.com

