PRÉPARATION AU TOEIC
Objectifs (professionnels)
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
✔ Evaluer ses compétences en langue anglaise et certifier son niveau
✔ Se préparer au passage des tests
✔ De communiquer dans un environnement professionnel
Catégorie et but
La catégorie prévue à l’article L.6313-1 est : Action de formation
Cette action a pour but (article L.6313-3) : De favoriser l'adaptation des travailleurs à
leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et
de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste
de travail. Elles peuvent permettre à favoriser la mobilité professionnelle
Public
Le public concerné est : « tout public »
Pré-requis
Les conditions d’accès sont :
●
●

Pré-requis : à partir de débutant
Niveau exigé : A 1 à C 1

Durée
Cette formation se déroule sur 30h heures. Par session de deux heures.
Horaires : Horaires libres
Dates : Pas de date définie
Tarif:
Cette formation est dispensée pour un coût de 1 800 euros net pour les 30 heures.
Modalités et délais d’accès
Délai d’information sous 48h.
Les délais d’accès à la formation et les dates: Nous contacter.
Cette formation peut se dérouler en distanciel et présentiel:
-

en distanciel: disposer d’une tablette ou d’un ordinateur avec webcam et
haut parleur. Plus une connexion internet.
en présentiel: pas de matériel demandé.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthodes et outils pédagogiques
Méthodes pédagogiques :
●

Active et participative, basées sur des exercices pratiques qui impliquent
fortement les apprenants, les motivent et favorisent l’appropriation des
connaissances grâce à l’action
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●
●

interrogative, afin de vérifier le niveau de compréhension de l’apprenant
et favoriser l’immersion
QUIZZ, pour permettre une évaluation rapide, cohérente et objective, mais
aussi, favoriser une mémorisation efficace et divertissante

Outils pédagogiques : vidéo, images, conversations, jeux de rôle
Supports pédagogiques : Regarder des films, lire des revues, plateforme
e-learning (ex: the onion.com), https://fr.lyricstraining.com)
Documentation : (ex : le formateur s’appuiera sur des ouvrages disponibles à la
lecture pendant la formation et un diaporama diffusé sur rétroprojecteur)
Cette formation est adaptable aux personnes en situation de handicap: nous contacter.
Eléments matériels de la formation
Supports techniques : une plaquette Teachizy est envoyée à chaque participant
pour accéder à la plateforme.
Salle de formation : accessible PMR. (référent handicap) tel 06 73 73 64 49.
Compétences des formateurs
Nos cours sont dispensés par des professeurs qualifiés et diplômés
(CELTA/TEFL ou équivalent).
La formation est animée par un professionnel expérimenté.
Il est en veille technique, professionnelle, permanente en lien avec les
thématiques proposées.

Evaluation
❑ évaluation des acquis en fin de session
évaluation de l’acquisition des compétences.
Ex :
❑ 3 QCM: début milieu, fin
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