Entrainement au TOEIC
Langues / Interculturel - 2021

La formation en résumé

200 €

Cours d'anglais en préparation au test TOEIC:
Parcours blended (cours d'anglais en groupe + e-learning)

(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)
prix par personne pour un groupe de 4 personnes
minimum

Sessions en matinée: horaire de 9.00 à 10.00 puis 9.00 -12.00: démarrages tous
les mois

Objectifs :

Participants :

Se familiariser avec les différentes
parties du test TOEIC "listening and
reading" pour mieux appréhender
l'épreuve (nouvelle version 2018)

Tout personne souhaitant se préparer
au TOEIC

Prérequis :

4 heures de
cours + accès
illimité pendant 9
mois de la
préparation en
ligne

Toeic

Eligible au CPF

aucun prérequis

Le programme
Présentation du TOEIC
remplissage de la partie administrative d'inscription au test
découverte des différents types d'exercices

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00
Sessions à venir - Nous contacter

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66
Sessions à venir - Nous contacter

Roanne - 04 77 44 54 69

Training test TOEIC par un Administrateur TOEIC

Sessions à venir - Nous contacter

Déroulement
- 1 ère Partie : 1 heure de présentation du produit dans son contexte
- 2 éme Partie : 3 heures sur l'analyse du déroulement du test , "astuces"

Entraînement aux différentes épreuves sur notre outil e-learning de
préparation au TOEIC (9 mois d'accès)
1 diagnostic TOEIC®
6 TOEIC® blancs
Fiches de cours
Entraînement et remise à niveau en grammaire et vocabulaire (plus de 900
questions).

Moyens pédagogiques et d'encadrement
Formation interentreprise avec apports théoriques et une large place laissée à
l'entraînement aux épreuves avec des tests blancs en début et fin de parcours.
Salles de formation équipées pour une pédagogie active.

Utilisation de l'outil e-learning TOLPC, seul outil e-learning agréé par ETS GLOBAL
Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction complétée par les
participants, à un tour de table collectif avec le formateur et à une évaluation des
acquis dans le cadre de la certification.
Pédagogie active : Echanges, analyses de pratiques,
Formation en petits groupes de 4 à 8 personnes.
Formation animée par un formateur expert de son domaine sélectionné selon un
processus qualité certifié. Les formateurs sont accompagnés par notre pôle
pédagogique intégré « Agir et Apprendre ». Parcours du formateur disponible sur
simple demande.

Partenaires
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