ANGLAIS – TOIEC Listening & Reading
33 rue Monseigneur de Beaumont
97400 Saint-Denis

CERTIFICATION
Eligible au CPF

PUBLIC
Toute personne souhaitant améliorer et
certifier son niveau en Anglais.
Collaborateurs
d’entreprise/salariés/Demandeurs d’emploi

PRÉ-REQUIS
Niveau A2 en anglais (éq. BAC)

DURÉE
24 heures (à adapter selon le test
d’évaluation)

LIEU
Saint-Denis :
33 Rue Monseigneur de Beaumont
Locaux accessibles aux personnes en
situation de handicap et aux PMR.

TARIF
Nous consulter

FORMATEUR
Plus de 5 ans d’expérience

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Tableau Blanc
Vidéoprojecteur
Support de cours

MÉTHODES PEDAGOGIQUES
Alternance d'exposés et d'exercices, études
:
de cas…
Entraînement d’écoute de textes.
Acquisition, étude et développement des
expressions et du vocabulaire spécifique au
test.
Exercices de compréhension, d’expression.
Rappel des règles grammaticales de bases.
Mises en situation professionnelle et
d’examen.

SUIVI ET RESULTATS
Bilan final
QCM
Questionnaire de satisfaction

LES + DE LA FORMATION
Travail de préparation au passage du test
TOEIC Listening & Reading
Pratique à partir de questions types
Entraînement en conditions réelles
Trucs et astuces pour obtenir le meilleur
score

CONTACTEZ NOUS
0693 406 644
geniusakdmy@gmail.com
www.geniusakdmy.fr

Formation en présentiel, à distance, ou mixte
www.geniusakdmy.fr - geniusakdmy@gmail.com – 0693 406 644

Objectifs pédagogiques de la formation :
•
•
•
•

Maitriser les grandes règles de la grammaire et de l’orthographe en anglais.
Acquérir le vocabulaire incontournable pour le test TOEIC®.
Être à l’aise dans la pratique de la langue en milieu professionnel.
Être apte à passer l’examen TOEIC L&R.

Programme de formation :
Maitriser les grandes règles de la grammaire
rammaire et de l’orthographe en anglais.
MODULE 1
Examen des connaissances actuelles et révision
Quels sont vos points forts ?
Quels sont les axes d’amélioration ?
Consolidation des structures grammaticales fondamentales.
La grammaire : types de mots, structure de phrase, ordre des mots, ponctuation.
La conjugaison : les différents temps de conjugaison, les règles d’accord.
MODULE 2
Etude des techniques de réussite de la partie « Questionnaire » du test.
Travail intensif sur la compréhension orale de la langue.
« Questions/Réponses » : comprendre les questions d’ordre administratif et être capable de
répondre rapidement.
Logiciels de prononciation (Immersion Orale anglais, (avancé
avancé), Voie Express, ed. Nathan).
MODULE 3
Etude des techniques de réussite de la partie « Photos » du test.
« Questions/Réponses » : apprendre comment améliorer la compréhension pour capter
l’essentiel d’une question et être capable de répondre rapidement.
MODULE 4
Ecoute et reconstitution des courts exposés et dialogues écoutés
Comprendre le récit d'une courte conversation, des questions diverses : savoir en tirer les
éléments principaux (date, lieu, actions, motivations…).
MODULE 5
Etude des techniques de réussite de la partie compréhension écrite du test
Perfectionnement à la compréhension écrite : apprendre comment lire un texte de façon
rapide et efficace pour trouver l’information nécessaire pour répondre aux questions.
Savoir lire et analyser les documents utilisés en anglais : emails, synthèses, comptes-rendus,
comptes
notices, documentations…
Test standardisé évaluant les ap tudes linguis ques en anglais.
anglais
Outil de certification reconnu par plus de 5000 entreprises dans le monde entier.
Test u lisé pour le recrutement,
recrutement les promo ons, les aﬀecta ons pour des postes à l’étranger...
l’étranger
Ce e prépara on permet au stagiaire d’acquérir la pra que et la conﬁance nécessaires pour
op miser les résultats à l'examen
examen aﬁn de lui perme re de faire face à des exigences précises :
•
Compréhension orale : ques onnaire à choix mul ples (100 questions), en temps
limité.
•
Compréhension écrite / de lecture : ques onnaire à choix mul ples (100 questions),
en temps limité.
•
Chaque par e est notée de 5 à 495 points. La note globale s'échelonne
s
de 10 à 990
points, ce qui détermine toujours la couleur du certificat :
•
Orange : 10-215 (faux débutant)
•
Marron : 220-465 (élémentaire)
•
Vert : 470-725 (intermédiaire)
•
Bleu : 730-855
855 (opérationnel de base/ opérationnel supérieur)
•
Or : 860-990
990 (maîtrise professionnelle internationale)
•

+ de 30 h d'entraînement - 1200 questions
Tableau de Bord – Suivi de la Progression
Entraînement personnalisé - Entraînement par notion
Corrigés détaillés - 6 tests blancs

