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Préparation au TOEIC®
Cours Pratique de 5 jours
Réf : ENC - Prix 2022 : 2 190€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Cette formation intensive vous permettra de vous préparer efficacement au TOEIC® et d'y
obtenir le meilleur score possible. Elle vous montrera comment établir une stratégie de
passage de l'examen, en fonction de vos forces et faiblesses et vous permettra de vous
entraîner de façon optimale.

FINANCEMENT
Ce cours est éligible au CPF.

PARTICIPANTS
Toute personne souhaitant se
préparer efficacement au TOEIC®.

PRÉREQUIS
Connaissance des structures
grammaticales de base, formulation
et compréhension de phrases
simples. Équivalent au niveau A2
ou B1 du Cadre européen commun
de référence pour les langues.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Établir une stratégie de passage de l'examen en
fonction de ses forces et faiblesses

Identifier ses points d'amélioration et s'entraîner
de manière optimale

Maîtriser les points essentiels de grammaire et de
conjugaison

Enrichir son vocabulaire

Améliorer sa compréhension orale

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie active et immersive.
Formation délivrée 100% en anglais,
comprenant des exercices et une
évaluation tout au long de la
formation.

TRAVAUX PRATIQUES
Remise à niveau, stratégie de gestion
du temps, exercices pratiques.

CERTIFICATION
Cette formation inclut votre inscription
à la certification TOEIC® et est
éligible au CPF. À son issue, vous
pourrez planifier votre passage de
l'examen auprès de notre service
relation client.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 04/2021

1) Comprendre le principe et contenu de l'examen TOEIC®
- Présentation générale du test et de ses objectifs.
- Découpage détaillé du test : partie écrite/partie orale.
- Stratégie de réponse et conseil de gestion du temps.
- Fixations d'objectifs de progression et de score à atteindre pour chaque participant.
Exercice : Test initial complet en temps réel, correction complète et détaillée.

2) Se préparer à la partie compréhension orale de l'examen
- Reconnaissance du vocabulaire spécifique : business, management, travel,
entertainment...
- Amélioration de la compréhension orale.
- Reconnaissance et compréhension des principaux accents anglais et américains.
- Corrections ciblées et recommandations individuelles.
Exercice : Mini-tests ciblés sur les besoins des participants, corrections détaillées.

3) Se préparer à la partie compréhension écrite de l'examen
- Rappels de grammaire et remise à niveau : les principales règles, la conjugaison, les
principaux temps...
- Les expressions idiomatiques, les faux-amis...
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- Corrections ciblées et recommandations individuelles.
Exercice : Mini-tests ciblés sur les besoins des participants, correction détaillée. Exercices
pratiques de validation des principales règles de grammaire et de conjugaison.

4) Approfondir sa compréhension
- Identification des éléments-repères d'une photo, association au vocabulaire
correspondant.
- Corrections ciblées en fonction des objectifs de chaque participant, recommandations
individuelles.
- Identification des éléments clés d'un texte, association au vocabulaire correspondant.
Exercice : Mini-tests ciblés sur les besoins des participants, corrections détaillées.

5) S'entraîner au passage de l'examen TOEIC®
- Test final et correction détaillée.
- Retours sur les points qui peuvent encore être améliorés, adaptation aux besoins de
chacun.
- Bilan des progrès réalisés.
- Conseils et stratégie de révision avant l'examen.
Exercice : Test complet en temps réel, correction complète et détaillée.

LES DATES

CLERMONT-FERRAND
2022 : 05 déc.

AIX-EN-PROVENCE
2023 : 06 févr., 06 févr., 06 févr.,
24 avr., 24 avr., 24 avr., 24 juil.,
24 juil., 24 juil., 23 oct., 23 oct., 23
oct.

BORDEAUX
2023 : 06 mars, 06 mars, 06
mars, 12 juin, 12 juin, 12 juin, 07
août, 07 août, 07 août, 13 nov., 13
nov., 13 nov.

GRENOBLE
2022 : 05 déc.

2023 : 27 févr., 27 févr., 27 févr.,
22 mai, 22 mai, 22 mai, 03 juil., 03
juil., 03 juil., 16 oct., 16 oct., 16
oct.

LYON
2022 : 05 déc.

2023 : 27 févr., 27 févr., 27 févr.,
22 mai, 22 mai, 22 mai, 03 juil., 03
juil., 03 juil., 16 oct., 16 oct., 16
oct.

MONTPELLIER
2023 : 06 févr., 06 févr., 06 févr.,
24 avr., 24 avr., 24 avr., 24 juil.,
24 juil., 24 juil., 23 oct., 23 oct., 23
oct.

NANTES
2023 : 20 mars, 20 mars, 20
mars, 05 juin, 05 juin, 05 juin, 31
juil., 31 juil., 31 juil., 13 nov., 13
nov., 13 nov.

RENNES
2023 : 20 mars, 20 mars, 20
mars, 05 juin, 05 juin, 05 juin, 31
juil., 31 juil., 31 juil., 13 nov., 13
nov., 13 nov.

SOPHIA-ANTIPOLIS
2023 : 06 févr., 06 févr., 06 févr.,
24 avr., 24 avr., 24 avr., 24 juil.,
24 juil., 24 juil., 23 oct., 23 oct., 23
oct.

STRASBOURG
2023 : 20 mars, 20 mars, 20
mars, 05 juin, 05 juin, 05 juin, 31
juil., 31 juil., 31 juil., 13 nov., 13
nov., 13 nov.

TOULOUSE
2023 : 06 mars, 06 mars, 06
mars, 12 juin, 12 juin, 12 juin, 07
août, 07 août, 07 août, 13 nov., 13
nov., 13 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 14 nov.

2023 : 27 mars, 27 mars, 27
mars, 12 juin, 12 juin, 12 juin, 04
sept., 04 sept., 04 sept., 27 nov.,
27 nov., 27 nov.


