Guide d’animation – Préparation au TOEIC
Contexte général de la formation :
✓ Dans le cadre d'une évolution de poste, de projet de carrière ou de recherche
d'emploi, le TOEIC® est une évaluation reconnue de votre niveau d'anglais.

Objectifs généraux de la formation :
✓ Activités de compréhension écrite et de compréhension orale
✓ Enrichissement du vocabulaire du domaine de l’entreprise et des bases de grammaire
✓ Conseils et accompagnement dans l'apprentissage et la réussite au test

Public visé et prérequis (le cas échéant) :
✓ Salarié, demandeur d’emploi, personne en reconversion professionnelle…
✓ Formation accessible à partir du niveau A2

Modalités pédagogiques et techniques :
✓ Quels sont les moyens mis en œuvre ?
Le formateur utilisera les manuels et CDs appartenant à l’entreprise.
Il utilisera son ordinateur/ sa tablette pour les supports audio et vidéo.
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✓ Comment et par quelles méthodes ou techniques d’animation les
apprentissages vont-ils être transmis aux stagiaires ?
Méthode utilisée : interaction orale avec le stagiaire, avec l’aide de supports écrits et oraux
(manuels et CDs de l’entreprise), réalisation d’exercices en tout genre, mises en situation
etc.

Modalités d’évaluation :
✓ Nous évaluons les stagiaires de façon continue. A la fin de la formation, nous
déterminons au vu des progrès réalisés dans les domaines de la langue travaillés
(compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite
etc.) le niveau atteint sur l’échelle du CECR (de A1 à C2).
✓ Nous remettons un « Curseur pédagogique » où figurent le niveau de départ et celui
atteint.

Tarif et conditions :
✓ Contactez-nous au 03 23 65 73 88 ou à l’adresse suivante : contact@spring-box.fr
pour toute demande de devis.
✓ Toutes nos formations sont personnalisables et la durée des modules est adaptée à
vos besoins.
✓ Tarif : à partir de 42€ HT
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Module

Objectifs module

1.Grammaire

2.Entraînement

Outils

Réviser les bases de grammaire

Aspects: present perfect, present
continuous…
Emploi des temps grammaticaux:
present, past
Auxiliaires modaux : MAY, CAN, WILL,
MUST…
Prépositions: in, on, next to, near…

Entraînement au fonctionnement et
spécificités de l’examen TOEIC

Vocabulaire précis : vie privée et
sphère professionnelle
Fonctionnement des différentes
épreuves : Reading, Listening…

3.Exerices et tests blancs

Multiplier les exercices et tests blancs

Déceler les pièges et les points
récurrents dans chaque test
Maitriser les règles de grammaire
récurrentes dans les tests (différence
auxiliaires modaux/ différences entre
les aspects/ choix de la bonne
préposition…)
Apprendre à acquérir des
automatismes et gagner en rapidité
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4.Exercer son écoute

S’entraîner aux tests de compréhension
orale

5.Améliores son efficacité
de lecture

Développer les techniques de lecture

en multipliant exercices et tests
blancs
Apprendre à discerner les
homophones (épreuve clé du test)
Se familiariser avec les différents
accents et intonations
Elaborer des stratégies de
compréhension efficaces : lecture en
diagonale et repérage
Apprendre à gagner en temps et en
efficacité
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