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PROGRAMME DE FORMATION EN ANGLAIS  

PREPARATION AU TOIEC  
 

 
 

LE TOEIC : TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION 
 
C’est un test de compétence en anglais qui évalue par un système de questions à choix multiple 
l’aptitude des personnes non anglophones à communiquer en anglais dans un contexte professionnel 
ou dans des situations d’échanges internationales.   
Le test est utilisé par les entreprises pour évaluer le niveau d’anglais de leurs salariés mais aussi pour 
recruter. 
 

STRUCTURE DE L’EXAMEN 
 
Le test TOEIC dure deux heures, c’est un test sur papier qui se compose de 200 question à choix 
multiples sous forme de QCM, comprenant 100 question de compréhension orale avec support audio 
et 100 questions de compréhension écrite avec support écrit.  Les questions sont basées sur des 
exemples tirés de situations professionnelles internationales : réunions, situations en voyage, 
communication au téléphone, … 
 

LES POINTS TOIEC 
 
Chaque candidat obtient une appréciation de sa compréhension orale et écrite avec un score de 
points.  Le score des points se situe entre 10 et 990 points.  Les scores sont valables pour une durée 
de 2 ans.  Nous vous joignons notre grille de points Toeic correspondant aux équivalence en terme de 
niveau linguistique selon notre référentiel de niveaux. 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
La formation a pour but de donner la stratégie, la pratique et la confiance nécessaire pour optimiser 
son résultat à l’examen du TOEIC.  Elle a aussi pour but de perfectionner son anglais usuel et 
professionnel. 
 
 

PUBLIC 
 
Toute personne qui souhaite s’orienter à l’international et souhaite ainsi améliorer son score de points 
Toeic.  Le test évalue les compétences des personnes de tous niveaux de débutant à avancé et de 
toutes professions. 
 

Accessibilité aux personnes handicapées  

Les personnes handicapées doivent pouvoir voir, entendre et écrire.  Les cours sont sur le site de 
l’apprenant. 

 
 

PRE-REQUIS : tous niveaux 
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METHODOLOGIE 
 
Mise en situations professionnelles en réunion, au téléphone, en entretien, en présentation, … 
Exercices de compréhension orale sur support audio : CD, CD-Rom, DVD 
Exercices de compréhension écrite sur supports écrits : documents professionnels, articles de presse 
Tests blancs par session de 2 heures  
 

SUPPORT PEDAGOGIQUE 
 
Building Skills for the Toeic Test (Longman) 
 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 
Le contenu des cours est spécifiquement orienté sur la préparation au TOIEC ainsi que sur la langue 
usuelle et professionnelle 
 

Présentation générale de l’examen TOIEC 
- Ecoute : exercices de questions-réponses sur visuels, dialogues courts 
- Lecture : exercice avec phrases à compléter, reconnaissance d’erreur, compréhension de 

texte 
 

Structure grammaticale et application 
- Concordance des temps 
- Marqueurs des temps 
- Forme passive et Forme active 
- Structures verbales 
- Articles 
- Démonstratifs 
- Pronoms relatifs 
- Quantifieurs et Dénombrables/Indénombrables 
- Prépositions de temps, de lieu, de circonstance 
- Noms et adjectifs 
- Phrasal verbs 
- Géronfif et infinitif 
- Modaux et équivalents 
- Comparatifs et superlatifs 
- Les mots de liaison 
- L’ordre des mots aux différentes formes affirmatives, interrogatives, négatives 

 

Vocabulaire abordé dans les situations récurrences du TOEIC 
- Santé 
- Vente 
- Industrie 
- Finance 
- Ressources Humaines 
- Recherche et Développement 
- Achats 
- Informatique et nouvelles technologies 
- Immobilier 
- Voyages professionnels 
- Repas d’affaires 
- Loisirs 
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Ecoute et compréhension 
 

- Questions fermées avec réponses par yes/no 
- Questions ouvertes commençant par les pronoms interrogatifs en Wh- 
- Auxiliaires et contractions 
- Homonymes et homophones 
- Accentuation des mots et des phrases 
- Ecoute de la prononciation 
- Repérer les mots clés pour une compréhension globale 

 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION  

• Les modules proposés sont conseillés par 30h minimum pour une progression efficace 

• Les formules proposées sont en cours individuel face à face ou en cours collectifs intra 
entreprise 

• Rythme : les cours sont d’1h30 minimum  

• Durée : pour un module de 30h : 4 mois sur la base de 2h par semaine  

• Un formateur est dédié pour tout le module 

• Jours et horaires : Le planning des cours se fait entre le formateur et ses apprenants en 
fonction des disponibilités de chacun 

• Le report des cours est de 48 heures 

• Le lieu des cours se fait sur le site des apprenants  
• Délai de report des cours : 48h 
• Coût horaire HT : 65€, comprenant la formation, les évaluations, les tests de progression, les 

supports pédagogiques, les déplacements du formateur. 
• Dans le cas de formation certifiante, coût HT de la session TOEIC : 100€ 

 

PROFIL DE NOS FORMATEURS 

Nos formateurs enseignent leur langue maternelle, ils ont pour la plupart le CELTA ou le TOEFL leur 
permettant d’enseigner leur langue maternelle comme langue étrangère.  Ils sont diplômés de 
Business Schools pour être apte à enseigner l’anglais des affaires. Ils ont une expérience confirmée 
dans la formation pour adultes dans un contexte professionnel. 

 

MODALITES D’ACCES ET D’EVALUATION 

• Diagnostic initial par un QCM en Anglais et un entretien avec le formateur pour évaluer les 
compétences orales. 

• Suivi pédagogique par des tests de progression tout au long du module. 

• Le Bilan de fin de module évalue les compétences et le niveau acquis. 

• Attestation de fin de module 

• Attestation de Test TOEIC en fin de module dans le cas de formation certifiante. 

Contact : Ariane Sebban, 01 46 35 57 20, a.sebban@actualangues.com 
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