PREPARATION AU PASSAGE DU TEST TOEIC
(Test of English for International Communication)
Public concerné,

Présentation
générale

Les 6 objectifs

Contenus

Salariés, Demandeurs d’Emploi, Bénévoles, Travailleurs Indépendants
Altern’Sup by MFR possède l’agrément d’ETS Global afin de faire passer le test du TOEIC
depuis 2007.La préparation de ce test se divise en six parties tout comme le test.
Cette formation permet à l’apprenant de vérifier son niveau actuel d’anglais, d’améliorer ses
références professionnelles, de suivre ses progrès en anglais et de définir ses propres objectifs
d’apprentissage.
Retrouver la phrase qui correspond le mieux à la photo
Retrouver la réponse à la question posée
Répondre aux questions lors d’un dialogue
Questionner sur un monologue
Allier vocabulaire et grammaire à l’écrit
Répondre à des courriels / lettres…
Partie orale :
Préparation à la compréhension d’une image. Travail oral à partir de photos, repérage du
vocabulaire, travail de construction de phrases
Révision des mots interrogatifs, les différentes formes de questionnement, travail sur le
contexte
Repérage de la situation par l’écoute de conversations avec apprentissage du vocabulaire de
spécialité (les voyages d’affaires, la banque, les restaurants, la demande d’emploi…
Partie écrite :
Révision des parties grammaticales en visant les demandes du TOEIC en révisant les temps
de l’anglais, le questionnement, l’ordre des mots dans la phrase…
Etude des différents types de texte : publicité, e-mails, lettres, notes de service, fax, rapports,
tableaux…
Elaboration de stratégies à adopter afin de mieux répondre aux questions posées.

Compétences /
Capacités
professionnelles
visées

Maitriser les différents écrits propres à l’entreprise
Comprendre un message oral
Analyser le lien entre deux documents

Durée

20 heures. Pour plus de précisions : nous consulter

Lieu / Contact
Modes de
financements
possibles

ALTERN’SUP 184 route des Béthanies 38430 Moirans
04 76 35 41 60
mfr.moirans@mfr.asso.fr
Compte personnel de formation Code 131204
Financement Pôle Emploi, Plan de formation entreprise, Financement individuel
Autre : nous consulter
Tarif / 975 € de préparation et 80 € de passage du test
Altern’Sup MFR Moirans
184 route des Bethanies
38430 Moirans
www.mfr-moirans.org

