PACK :
TOEIC® OFFICIAL LEARNING AND PREPARATION COURSE + TEST TOEIC Listening and Reading

OBJECTIFS
Indiquer un score TOEIC sur votre CV valorise et donne de la visibilité à vos compétences linguistiques auprès des employeurs.
La préparation en ligne et le test TOEIC permettent notamment de :
- Valider un diplôme
- Valider une formation dans le cadre du CPF
- Se démarquer sur le marché du travail
- Évaluer et certifier son niveau d’anglais
- Identifier ses besoins en formation

Durée
30
9 mois
2h30

HEURES PAR MODULE
D'accès à la plateforme pour s'entrainer
Passage de la certification en centre agréé

TYPE DE FORMATION :

Pré requis

Public concerné

Aucun.

Tout public.

E-learning pour la plateforme technique afin de préparer la certification
Passage de la certification en ligne dans un centre agréé

CONTENU
TOEIC® OFFICIAL LEARNING AND PREPARATION COURSE

TEST TOEIC Listening and Reading

MODULE 1 : NIVEAU DEBUTANT A INTERMEDIAIRE
Unité 1 : Personnel
Unité 2 : Offices
Unité 3 : Purchasing
Unité 4 : Dining Out

Unité 5 : General Business
Unité 6 : Entertainment
Unité 7 : Manufacturing
Unité 8 : Travel
+ 1 test blanc complet : 200 questions – 2 heures

MODULE 2 : NIVEAU INTERMEDIAIRE A AVANCE
Unité 1 : Personnel
Unité 2 : Entertainment
Unité 3 : Travel
Unité 4 : Dining Out

Unité 5 : Technology
Unité 6 : Purchasing
Unité 7 : General Business
Unité 8 : Offices

+ 1 test à mi-parcours : 100 questions – 1 heure
+ 1 test blanc complet : 200 questions – 2 heures
MODULE 3 : NIVEAU AVANCE
Unité 1 : Health
Unité 5 : Finance & Budget
Unité 2 : Purchasing
Unité 6 : Travel
Unité 3 : Personnel
Unité 7 : Offices
Unité 4 : General Business
Unité 8 : Dining Out
+ 1 test à mi-parcours : 100 questions – 1 heure
+ 2 tests blanc complet : 200 questions – 2 heures

SECTION I : QUESTIONNAIRE - Durée 30 minutes
Répondre à des questions d'ordre administratif.
SECTION II : COMPREHENSION ORALE - Durée 45 minutes
Les candidats écoutent différentes questions et courtes conversations enregistrées
en anglais, puis répondent à des questions sur ce qu'ils ont entendu.
Cette section est composée de quatre parties :
Partie 1 : question sur des descriptions d'images
Partie 2 : écoute de questions-réponses (conversations courtes)
Partie 3 : écoute de dialogues (conversations longues)
Partie 4 : écoute de courts exposés/ annonces orales
SECTION III : COMPREHENSION ECRITE - Durée 75 minutes
Les candidats lisent différents documents, puis répondent à des questions sur ce
qu'ils ont lu.
Cette section est composée de trois parties :
Partie 5 : phrases à compléter
Partie 6 : textes à compléter
Partie 7 : lecture de plusieurs contenus rédigés

METHODOLOGIE UTILISEE
Le programme de préparation en ligne est composé de 3 modules d’apprentissage progressifs, du niveau débutant à avancé (niveaux A2 à C1 du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues).
Une préparation au plus près des conditions réelles du test : vous avez accès à plus de questions officielles qu’aucun autre outil de préparation en ligne (plus de 1 000
questions). Les voix utilisées sont également celles du test officiel.
Des contenus en lien avec le cadre professionnel : les exercices présentent des situations réelles de la vie quotidienne et professionnelle.
Une évaluation du score potentiel : chaque module donne accès à 30 heures de préparation. Les modules sont organisés en 8 cours thématiques, visant à développer les
compétences de compréhension écrite et orale, de grammaire, d’expression orale et de connaissance du test TOEIC®.

MODALITES
Pour la préparation en ligne, un test blanc complet est disponible à la fin de chaque module. Un extrait de test blanc est également proposé à mi-parcours pour les niveaux
intermédiaire et avancé. Une attestation de résultats et un diagnostic de la performance de l’apprenant sont accessibles en ligne à l’issue des tests blancs, lui permettant d’avoir
une estimation de son score et une analyse de sa performance.
Pour le TEST TOEIC, les attestations de résultat fournissent un état des lieux précis et opérationnel des points forts et des axes d'amélioration du candidat.

COMPETENCES VISEES
Pour la préparation en ligne, à la fin de chaque cours, un quiz de 30 questions permet de valider les acquis.
Un diagnostic de compétences : l’apprenant obtient également une évaluation de ses points forts et axes d’amélioration ainsi que des suggestions d’exercices à retravailler pour
renforcer ses compétences.
À l’issu du test, les participants obtiendront une attestation de résultat certifiant leur niveau TOEIC.
La convention et les codes d'accès vous seront envoyés
par notre partenaire
Le test TOEIC® est éligible à un financement via le Compte Personnel de formation
La formation est finançable dans le cadre du plan de développement des compétences.
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