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Cours de Préparation TOEIC 
Programme détaillé  

Osez, Bougez, Apprenez ! 

 
 
Objectifs 

1) Récupérer 100 à 150 points de score TOEIC (20 à 30 bonnes réponses supplémentaires à 
chaque test).  
2) Identifier ses points faibles au TOEIC et y remédier.  

 
Lieu de formation : En visioconférence avec notre spécialiste du TOEIC.   
 
Responsable de l’action  

En distanciel : Louise Garavaglia, (0)9 88 42 74 70. Prendre Rendez Vous  
 
Prérequis  

1) Niveau : Avoir 16 ans + et un niveau d'anglais B1 minimum. 
2) Connexion internet suffisante pour un cours en visioconférence (ADSL de qualité ou fibre 
optique).  

 
Description d’un module : Formation sur 1 mois. 6 h cours avec professeur en petit groupe (1 cours par 
semaine), 10 h d’entraînement minimum sur PrepMyFuture (et possibilité d’en faire plus).  
 
Dates et Horaires Selon dates affichées sur le site victorias.fr  
 
Programme 

Cours 1 : La partie Listening (1). Devoirs à la maison : Entraînement au Listening.  
Cours 2 : La partie Listening (2). Devoirs à la maison : Les examens blancs du Listening.  
Cours 3 : La partie Listening (3). Analyse statistique individuelle du Listening et identification des 
points faibles pour le Listening. Devoirs à la maison : Fin de l’entraînement au Listening.  
Cours 4 : La partie Reading. Devoirs à la maison : Entraînement au Reading, examens blancs 
complets, analyse statistique individuelle et identification de ses points faibles pour le Reading.  

 
Support pédagogique : Prepmyfuture.  
 
Formateurs : Formateurs anglophones spécialiste du TOEIC, diplômés CELTA, TEFL ou équivalent.  
 
Modalités d’évaluation :  

Examens blancs du TOEIC sur la plateforme en ligne 
Feed-back individuel par le formateur.  

 
Coût  Tarif : 195 € TTC (exemption de TVA) 
 


