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Objectifs 

Les méthodes pour optimiser ses chances de réussite au TOEIC 
« Listening and Reading » 
Présentation globale de la structure de l’examen et méthodologie 
Les incontournables de la grammaire anglaise 
Le vocabulaire récurrent propre à l’examen 
Maîtriser la gestion du temps 
 
Intervenant 

Stéphane est formateur en langue anglaise, steward sur vols 
internationaux et titulaire de la qualification à opérer des vols 
affrétés par des compagnies anglophones. Compétences 
multilingues. 
 
Votre entrée en formation sera programmée suite à un 
entretien évaluant votre besoin en formation par rapport à vos 
objectifs  de niveaux européens du CECRL A1 à C1 : 
- Communication simple utilisant un langage familier et 
quotidien 
- Echange plus concret avec des interlocuteurs natifs 
- Compréhension et communication professionnelle structurée  

 

Contenu de formation 
 
Compréhension orale 

Présentation de la partie LISTENING du test TOEIC 
L’écoute passive 
L’écoute active 
Exercices généraux sur la maintien de la concentration 
Reconnaissance du vocabulaire 
Apprendre à déterminer les éléments clés d’un récit issus de 
différents domaines (date, lieu, tonalité, etc…) 
 
Compréhension écrite 

Présentation de la partie READING du test TOEIC 
Développement du vocabulaire professionnel, commercial et de 
la vie quotidienne 
Lecture et analyse des documents utilisés en situation 
professionnelle : emails, articles de presse, publicités, menus de 
restaurants, grilles tarifaires… 
 
Méthodologie 
 
Rappel sur la forme du test :  
Comment gérer le temps et la concentration ?  
Quelles priorités donner aux parties qui offrent une gestion libre 
de réalisation au candidat? 
Réalisation du test final blanc et corrigé 
 

Le test TOEIC ® SE PASSE AUSSI EN LIGNE  ! 

• Planification des sessions quand vous le souhaitez 

• Passage du test sur le lieu de formation ou dans les locaux de 

l’entreprise 

• Certificat disponible dans les 2 heures 

 Préparation « Flash » au TOEIC  /  Maîtriser les techniques de l’examen  

Réf : ACT-AN-FLASH  

1 à 8 personnes 
 

En Inter I Acti formation  
Locaux conformes aux normes d’accessibilité  

En Intra I Dans les locaux de l’entreprise 

 
Ce module de formation est basé sur des outils 
pédagogiques illustrés de cas concrets, que vous 
conserverez, et sur de nombreux échanges avec 
le formateur. 

 
90 heures d’accès privatif à la plateforme officielle ETS Global 

proposant des exercices corrigés, des contenus pédagogiques et 

des test blancs en condition réelles. 

Détermination des points forts et des axes de progression. 

Code CPF aux certifications TOEIC : 3130 
 
 
Référent formation : 
François-Julien 06.50.84.18.75 
Ludovic 06.33.74.72.10 

Modalités 
Conditions requises :  
Niveau B2 acquis. 
Niveau et objectifs déterminés lors du positionnement en formation. 
Durée de la formation :  5 heures (+ 90h e-learning) 
La durée peut être modulée en fonction des tests de positionnement. 
Pour Qui : 
Toute personne déjà opérationnelle en anglais dans la sphère 
professionnelle et qui souhaite se présenter au TOEIC pour valider 
son niveau. 
Moyens :  
Méthode active : Mises en situation.  
Supports développés spécifiquement pour chaque apprenant en 
fonction de son niveau, ses objectifs et des documents 

professionnels sur lesquels il souhaite s’entraîner. 
Tarif : Tarif individuel sur demande. 

Fin de formation 
Inscription et passage de l’examen TOEIC® Listening and Reading  
Remise d’une attestation de formation à la fin du stage. 


