
FELE1009

Préparation au TOEIC® - Intensif 35 heures

Langues étrangères

Public : 
Tout public - Groupes de niveau de 3 à 8 personnes 
Prérequis :  Niveau  B1  minimum, test linguistique en ligne.

Objectifs : 
.Réactiver et/ou perfectionner ses compétences linguistiques en langue
anglaise de manière intensive 
. Perfectionner ses connaissances méthodologiques, lexicales  et
grammaticales pour  optimiser son score au TOEIC® . 
. Certifier ses compétences en langue anglaise

Les plus pédagogiques : 
6 séances de 3h30+ 12h  
e-learning inclus passage TOEIC 2H 
Amplitude : 2 semaines 
  
Groupes de niveau 
La formation est construite en tenant compte des différentes parties du test,
soit  4 parties pour la compréhension orale et trois parties pour la
compréhension écrite . 
Les séances de cours  sont segmentées pour un apprentissage progressif  en
tenant compte des difficultés relatives à chaque partie du test. 
Le programme s'articule  autour de 3 axes : 
Apports techniques sur le déroulement du test 
Apports lexical et grammatical 
Réalisation de tests blancs 
Vous bénéficiez de nombreux conseils et astuces pour éviter les pièges 
Une méthode pédagogique  basée sur un training de chaque section du test
pour éviter les pièges. 
Un test blanc au démarrage et à mi-parcours de la formation permettent le
positionnement du candidat, et de transmettre à chacun des conseils
personnalisés sur les points linguistiques à travailler.
Formateur : Nos formateurs sont natifs et ou bilingues avec un savoir-faire
pédagogique

Validation / Certification : 
Test TOEIC inclus
CPF : 236593

INFORMATION

35h : 6 séances de 3h30-+
12h travaux dirigés
individuels/e-learning + 2h
passage du TOEIC

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

960 Euros net

Département Formation Professionnelle Continue
Tel : 02 40 44 42 42   Email : contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr  Site : http://nantesstnazaire.cci.fr
Nantes : 4 rue Bisson, 44100 Nantes
Saint Nazaire : Gavy Océanis - 1 bd de l'université - 44600 Saint-Nazaire
Ets public - N° SIREN 130 008 105 - APE 8542 Z - N° déclaration activité 52 44 06137 44 Préf PDL

http://nantesstnazaire.cci.fr


FELE1009

Préparation au TOEIC® - Intensif 35 heures

Contenu de la formation

Welcome
Crossed Introductions 
Overview of the TOEIC® test, TOEIC® Quiz,Vocabulary Games

Mock TOEIC® tests
2 complete tests with correction & personal tips

Grammar revision & precision
Present simple /continuous tenses 
Wh- questions 
Mass/count nouns 
Present perfect / past simple tenses 
Comparatives / superlatives 
Phrasal verbs 
Connecting words

Review Tests & Correction
Regular short tests to work on specific problem areas 
Detailed correction to understand how to improve

Listening strategies
Describing Pictures 
Understanding monologues 
Understanding short conversations

Reading Strategies
Completing sentences and texts 
Understanding short texts

Trouble shooting
Individual tips & advice 
Completing the answer form

Le programme est donné à titre indicatif, il pourra évoluer en contenu pour s'adapter au
niveau linguistique des participants
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Contenu de la formation (suite)

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire
d'évaluation de la prestation de formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI
Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les méthodes pédagogiques. De plus, le
tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de la
prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des
connaissances et savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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