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Anglais : Préparation au TOEIC 
(Test of English for International Communication) 

permet d’avoir une reconnaissance de son niveau d’anglais et de se situer sur l’échelle CECRL, et ainsi valoriser son employabilité. 
 

Niveaux CERCL évalués : Débutant à expérimenté - A1 à C1 

 

Objectifs 
 

Remise à niveau en vue de la préparation du TOEIC. En fonction de ses acquis et des objectifs à atteindre souhaités : 

Connaître la grammaire, maîtriser le vocabulaire de la vie courante et/ou professionnelle. Renforcer sa compréhension 

et son expression à l'écrit comme à l'oral  
 

Contenu (modulable) 
  

 

Objectifs langagiers Activités 

Compréhension orale Jeux de rôle  
Écoute de supports audio 

et observation de supports 

vidéo 

Expression orale 

- En interaction 

Mise en situation et jeux 

de rôle 

Compréhension  écrite Exercices avec supports 

écrits 

Expression écrite Rédaction de documents, 

mails, messages… 

ACQUISITION ET/OU PERFECTIONNEMENT DE CONJUGAISON 

Revoir : les temps les plus usuels en Anglais: 

- présent simple/present continuous 

- past simple/ past continuous 

- le futur 

ACQUISITION ET/OU PERFECTIONNEMENT DE LA GRAMMAIRE  

- Adverbes, adjectifs, pluriel des noms 

- Les formes « comparatifs » et « superlatifs » 

- La construction de phrases affirmatives, négatives et 

Interrogatives. 

COMPREHENSION ET EXPRESSION ORALE « LISTENING » 

Effectuer un travail approfondi sur la compréhension 

orale afin de : 

- Saisir le sens d’une conversation (attention aux  

accents régionaux par un débit de parole rapide). 

- Renforcer la compréhension auditive. 

- Acquisition et/ou perfectionnement du Vocabulaire, 
les homonymes, les synonymes, etc. récurrents dans 

l'examen 

 

 
 

- S’exprimer correctement sur un sujet de la vie 

courante ou professionnelle avec spontanéité 

pour ensuite :   

- Parler de soi (sa ville, sa famille, ses loisirs…), de 

son expérience professionnelle,  

- Se présenter, parler avec précision de son 

travail, de ses responsabilités 

- Réagir dans des situations courantes (restaurant, 

réservation, hôtel…, demander son chemin …) 

EXPRESSION ET COMPREHENSION ECRITE « READING » 

- Entrainement à la lecture et rédaction 

de documents simples, mails, lettres, 

messages.  

- Les expressions types, les formules de 

politesse 
Exercice : Exercices ciblés sur les besoins des 

participants, corrections détaillées  

 

REVISION GENERALE 

 

Travail sur les différentes sections du test  

- Pratique à partir d'annales 

- Entraînement en conditions réelles 

- Trucs et astuces pour obtenir le meilleur score à 

chaque  

     section du test 

Exercice : Test blanc en temps réel, correction complète 

et détaillée  

  

Il est à noter que l’obtention de progrès marqués 

dépend des facteurs suivants : 

-   un travail de consolidation régulier 

-   une mise en pratique immédiate des acquis 

 

   

 

 

Éligible au CPF ! 
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Séances de 1h30 à 2h individuel 

Séances de 3h en groupe 

(1,2 ou 3 fois/semaine) 

Anglais : Préparation au TOEIC 
(Test of English for International Communication) 

permet d’avoir une reconnaissance de son niveau d’anglais et de se situer sur l’échelle CECRL, et ainsi valoriser son employabilité. 

 
Niveaux CERCL évalués : Débutant à expérimenté - A1 à C1 

 
Approche pédagogique & Evaluation  Pré-requis 

 

Pédagogie active et inductive : découverte, mise en 

situation, expérimentation, observation, élaboration 

et appropriation de compétences, transfert dans son 

activité professionnelle, Interactivité de conversation 

  

 Interactivité de conversation  

 Jeux de rôle (pédagogie dynamique et ludique) 

  Vidéo  

 Articles de magazines anglophones  

 Méthode Audio : enregistrement MP3 (A détermi- 

    ner en fonction du niveau des participants) 

 Outils visuels (ordinateur, vidéo projecteur, paper  

    board, documents…) 

 Exercices pratiques. 

 Supports de cours remis à chaque stagiaire au 

cours de la formation 
 

Evaluation 

En amont, une évaluation par téléphone ou en face-

à-face + un test de positionnement obligatoire seront 

réalisés pour connaître votre niveau d’anglais 

Au terme de la session : 

- une évaluation à chaud pour le(s) apprenant(s) 

- un entretien téléphonique à l’initiative du salarié 

ou une évaluation à froid pour le Manager (N+1) 

du/des stagiaire(s) 3 à 6 mois après la formation 
 

Évaluation finale    Passage du test TOEIC Listening 

and reading en centre  d’examen (2h30) ou à 

distance « TOEIC avec surveillance à distance » (1h) 
  

Uniquement dans le cadre des dossiers CPF : un 

apprenant qui obtiendrait le niveau A1 au moment de 

sa certification recevra une attestation de passage 

sans score. L'attestation de résultats n'est délivrée qu’à 

partir du niveau A2. 

 

Une convocation est directement adressée par mail, 

ainsi que les résultats du test. 

 

Attestation de formation 
 

 

Public 

 
 

Niveau A2 
 

 

 

Intervenant 

Consultant en langue anglaise 
 

 

 

 

Grille de lecture de score sur l’échelle CERCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée Référence 

Toute personne souhaitant se préparer efficacement 

au TOEIC®. 

 

Effectif : 8 stagiaires maxi                 

Délai d’accès : 3 semaines avant le démarrage de la 

formation  

 

 
30 h (modulable) ANGLTOEIC-009 

                                                    Formation en Présentiel 

Possible distanciel ou Blended learning avec l’outil 

officiel de préparation en ligne au test TOEIC 

Listening and Reading => TOLPC 

 

 

Éligible au CPF ! 
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