Anglais Professionnel
Préparation et passage du TOEIC®
Préparation complète de l’examen de Certification TOEIC® Listening & Reading (ou le
Bridge)
Utilisation des pratiques concrètes d’entrainement pour une optimisation d’une
augmentation de votre score.

Bilan linguistique
•
•

Évaluation du niveau de l'anglais oral
Passage de tests blancs du TOEIC/ TOEIC Bridge

Acquisition et révision du vocabulaire professionnel

DUREE

•
•
•
•
•
•
•

35 Heures, 5 jours

PUBLIC
Toute personne utilisant l’anglais dans
un cadre professionnel et souhaitant
préparer l’examen de certification du
TOEIC

Animation de réunions
Communication d'entreprise
Travail d'équipe
Relations commerciales (délais, prix, ...)
Réunions et séminaires
Rédaction d'e-mails, de fax et de courriers
Métiers, fonctions et expression du lien hiérarchique

Révision de la syntaxe et grammaire

PREREQUIS
Niveau intermédiaire ou avancé.
Un test de positionnement obligatoire
permettra de confirmer le niveau du
stagiaire.
Bonne motivation

OBJECTIFS
Permettre au stagiaire de développer ses
aptitudes à communiquer en anglais
dans un contexte professionnel, à l'oral
et à l'écrit.
Préparer le stagiaire à passer le test du
TOEIC

•
•
•
•
•
•
•
•

Travail sur les différentes sections du test
& Stratégies d’examen
•
•
•

METHODES PEDAGOGIQUES
Cours en présentiel et en petits groupes,
Séances d’écoute, de conversation,
Mises en situation, Exercices écrits,
Projections vidéo, Discussions à partir
d’articles de presse, guides, publicités,
TOEIC blancs et corrections, Analyse de
l’évolution des scores sur la semaine

Pronoms démonstratifs possessifs et interrogatifs
Expressions de fréquence et modaux
Pronoms
Comparaison
Verbes usuels et formes irrégulières
Temps, conjugaison et concordance des temps
Voix active et passive
Forme directe et indirecte

Pratique à partir d'annales
Entraînement en conditions réelles
Trucs et astuces pour obtenir le meilleur score à chaque section du test,
gain de temps, déjouer les pièges.

Évaluation finale
•
•

Passage du test TOEIC/TOEIC Bridge
Analyse de l'évolution des scores

EVALUATIONS
Passage de l’examen TOEIC
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