
Le Test Of English For International Communication est un test permet une évaluation globale des compétences des candidats non anglophones 
en compréhension orale et écrite ainsi qu’en grammaire de l’anglais professionnel.

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Autres handicaps, 
nous contacter pour mise en œuvre des moyens de compensation

Compétences testées : la compréhension orale 
et écrite en anglais professionnel dans de vraies 
situations de communication actuelle. Le test 
TOEIC® Listening and Reading est un QCM 
(questionnaire à choix multiples) administré sous 
format papier. Il dure environ 2 heures et est 
composé de 2 parties : 

Objectifs Contenu pédagogique Moyens pédagogiques

Toute personne dans l’entreprise 
souhaitant faire évaluer son 
niveau en anglais 

3 jours (21 heures)
Date : voir le calendrier

Lieu : L’ouest de l’île
ou dans vos locaux

Prérequis :  
aucun

1600€/pers en INTER entreprise, 
demande en INTRA, nous consulter
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Découverte du TOEIC par unité thématique et renforcement des
compétences 

GRAMMAIRE

• Préparation par la révision de règles et des séries d’exercices�

• Travail sur : les pièges phoniques ; Phrasal verbs ; Prepositions ;

Adjectives ; Nouns ; Verbs...

VOCABULAIRE 

• Préparation par la révision de règles et des séries d’exercices�

• Liste de vocabulaire thématique récurrent : Personnel ; Finance ; 

Purchasing and Distribution

Préparation à la section « LISTENING » : Compréhension Orale 

Préparation à la section «READING » : Compréhension Ecrite

Parole du formateur :
« La formatrice utilise ses compétences en tant que coach pour augmenter la confiance en soi, gérer le temps et le stress. 90% des stagiaires ont atteint un score de 800 et plus. »

Le TOEIC permet une évaluation exacte des 

compétences des candidats non anglophones en 

compréhension orale et écrite ainsi qu’en grammaire 

de l’anglais professionnel. Le programme est joint.

Application du modèle

Méthode mobilisée : 
•  Ouvrage conforme à la nouvelle version du TOEIC de

700 pages
•  Exercices d’écoute et d’écrit par thème

Modalités d’évaluation : 7 tests blanc

Modalités et délais d’accès : selon calendrier inter 
disponible sur notre site ou sur demande en intra.

CONTACT : Natasha
06 93 70 62 60 - natasha.hardin@orghom.com

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Autres handicaps, 
nous contacter pour mise en œuvre des moyens de compensation

Compréhension Orale (Listening) - 45 
minutes et 100 questions - 5 à 495 pts 
(description d'images, conversations 
longues, annonces orales)

Compréhension Ecrite (Reading) - 75 
minutes et 100 questions - 5 à 495 pts 
(phrases et textes à compléter, 
compréhension écrite)

• 

•

• Travail tutoré pour améliorer la compréhension écrite à travers

différentes ressources

• Textes à compléter : savoir identifier des erreurs 

• Questions et réponses : trouver la réponse la plus adéquate suite

l’écoute d’une question, éviter les pièges phoniques

• Conversations : répondre à des questions posées suite à l’écoute de 

dialogues

• Monologues : répondre à des questions posées suite à l’écoute de

monologues

• Compréhension écrite : tirer des informations d’un texte pour

répondre à des questions 

PRÉPARATION & TEST AU TOEIC® LISTENING & READING ELIGIBLE
AU CPF


