PREPARATION TOEIC
PROGRAMME DE FORMATION
Intitulé de la formation

PRÉPARATION TOEIC

Objectif de la formation

Se préparer au test TOEIC
Optimiser son score au TOEIC en apprenant à répondre aux questions types

Consultant

Gregory PENOT, 04 99 74 22 74 - Mail : gregory {at] victorias {dot] com

Objectifs pédagogiques
- Acquérir des automatismes dans la réponses aux questions types qui reviennent le plus souvent dans le TOEIC.
- Savoir gérer l’ordre de réponse aux questions de la partie « Reading » du TOEIC.
- Apprendre à corriger les erreurs récurrentes qu’on fait sans s’en rendre compte.
- Gérer son stress et aborder le TOEIC dans un état de confiance.
Programme détaillé de formation
1. EN LIGNE : Entraînement intensif à la réponse aux questions du TOEIC en
ligne. 25 heures de pratique environ (maximum 30 heures). Début de cette
séquence jusqu’à un mois avant les dates officielles de la formation.
2. FACE A FACE : Formation en petit groupe avec la spécialiste TOEIC de
VICTORIA’S English. Petit groupe de 18 h à 20 h du Lundi au Vendredi sur une
semaine 10 h de formation en face à face.
Public et Prérequis
- PUBLIC: Toute personne souhaitant optimiser son score au TOEIC.
- PREREQUIS: Avoir un niveau B1 en anglais minimum.
Lieu de la formation

470 Rue Léon Blum, 34000 MONTPELLIER (quartier Antigone)

Dates de la formation

Affichées sur le site internet www.e4all.fr

Modalités et horaires

• Horaires libres pour la partie en ligne.
• Lundi à Vendredi de 18 h à 20 h pour le cours en groupe.

Durée de la formation

35 heures de formation

Suivi et Evaluation
- Tests informatisés sur la plateforme d’ETS, les éditeurs du TOEIC.
- Attestation de présence individuelle. Document d’évaluation de satisfaction / QCM d’évaluation des acquis.
Moyens pédagogiques, encadrement
- Laboratoire de Langues équipé de 15 postes et allocation d'un manuel par niveau de progression.
- Formation accessible handicapés (nous consulter pour savoir quels types de handicap sont compatibles).
- Formatrice anglais native spécialisée dans le TOEIC.
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