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Préparer son TOEIC
Formation Continue - Langues étrangères

Vous souhaitez vous préparer efficacement au passage du TOEIC et avoir le plus
de points possibles le jour de l'examen ?

Objectifs :
- Etablir une stratégie de passage de l'examen en fonction de ses forces et faiblesses
- Identifier ses points d'amélioration et s'entraîner de manière optimale
- Maîtriser les points essentiels de grammaire et de conjugaison
- Réussir un score optimal au TOEIC

Public :
Toute personne ayant besoin de valider son niveau d'anglais avec une certification
officielle et reconnue.
Pré-requis : B1 (évaluation effectuée par le CEL)

Les plus pédagogiques :
Méthodes :
- Alternance d'apports théoriques et d'exercices d'application.
- Cours spécialisés en face-à-face.
- Séances au sein de l'Espace Multimédia et à distance.
- Supports écrits et fiches techniques.
- Tests blancs.
- Définition d'axes de progression individuels et définition d'un parcours individualisé.
- Exercices d'application écrits et sur outils multimédia.
- Supports pédagogiques.
Animateur : Nos formateurs sont natifs et ou bilingues avec un savoir-faire
pédagogique confirmé auprès d’un public professionnel.

Validation / Certification :
Certification TOEIC
Attestation de formation
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Programme :
Comprendre le fonctionnement du test
- Acquérir la méthodologie pour aborder les différentes parties du tes
- Identifier une stratégie personnelle pour améliorer sa performance
- Comprendre l'aspect psychologique du test
- Gérer son temps
- Se maîtriser et gérer le stress

Acquérir les compétences linguistiques
- Maîtriser les points grammaticaux
- Enrichir sa gamme de vocabulaire
- Améliorer sa compréhension orale
- Identifier et gérer les inférences
- Développer sa compréhension d'accents variés

Révision générale
- Test final et correction détaillée
- Retours sur les points qui peuvent être améliorés, adaptation au besoin de chacun
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