Préparation au TOEIC : Test of english
international communication

FORMATION S GÉNÉR A LES / LA NGUES / S OCL E CL É A

Durée
Variable de 30 à 60
heures selon les résultats
du positionnement et
objectifs

Public
Tout public

Pré-requis
Positionnement
obligatoire : niveau B1
du référentiel européen
(CECRL)

Validation
• Attestation de
compétences
• Certification TOEIC

Lieux
Greta Poitou-Charentes
• Royan
• Rochefort

Dates
Nous contacter

Tarif
Demander un devis

Objectif
•
•
•
•

Développer les compétences en langue anglaise en situation
professionnelle et dans des situations de la vie quotidienne
Développer les capacités d’expression et de compréhension écrites et
orales et acquérir des automatismes
Acquérir une méthodologie efficace pour présenter le TOEIC
Préparer à l’examen afin de valider ou améliorer son score au TOEIC

Contenu
Formation à la langue anglaise
• Positionnement pour définir le niveau
• Approfondissement des structures linguistiques de base : orthographe,
grammaire, conjugaison
• Compréhension et expression écrite :
• Exploitation de documents usuels ou professionnels
• Repérage des idées générales
• Rédaction de documents professionnels (courrier, compte-rendu,
argumentaire, fiche technique, protocole ...)
• Compréhension et expression orale :
• Prise de parole, reformulation, questionnement
• Compréhension d’une consigne orale
• Conduite d’un entretien téléphonique
• Construction d’une réponse argumentée, d’une négociation
• Participation à un débat
• Interactions entre les différentes formes de communication
Préparation au test
• Présentation de la méthode, des attendus, des grilles pour se
familiariser avec le test
• Réactivation de la communication écrite et orale
• Tests blancs pour la mise en situation et corrections
• Inscription à la certification TOEIC (non incluse dans le tarif)

Modalités
•
•

Dynamique de groupe, mise en situation
Outils multimédia, plateforme d’apprentissage pour entraînement à
distance

Pour toute information complémentaire :

05 46 23 55 07

commercial.greta.agence-royan@ac-poitiers.fr
www.greta-poitou-charentes.fr

