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FICHE FORMATION PREPARATION  AU TOEIC 

PUBLIC CONCERNE: 
Toute personne souhaitant améliorer son anglais dans 
un cadre professionnel ou privé. 

NIVEAU PRE-REQUIS: 
A1—Débutant 

DUREE ET PRIX DE LA FORMATION: 
 30 heures - 2070 euros 

LIEU DE LA FORMATION: 
Back on Track, 44 rue Gambetta, 31 000 Toulouse 

OBJECTIFS : 
Etre capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier. 
Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire. Etre capable de 
communiquer. Produire un discours cohérent. Etre en mesure de 
s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée. Inter-
préter et comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou 
abstraits dans un texte ou une conversation. Comprendre une grande 
gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des significations 
implicites. Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans 
sa vie sociale académique ou professionnelle. Pouvoir s'exprimer sur 
des sujets complexes de façon claire et bien structurée. Manifester 
son contrôle des outils d'organisation d'articulation et de cohésion du 
discours.  

METHODE ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES: 
 Supports de cours (livres, méthode d’apprentissage…) 
 Documents audio et/ou vidéo 
 Mini-tests et quizz 
 Mises en situations 

  
       PROGRAMME: 

NB: Le suivi de la formation se fait à l’aide de feuilles de présences émargées et une attestation de formation sera 
donnée à la fin de celle-ci.  Back on Track prend en charge les frais d’inscription à l’épreuve du test TOEIC. 

 Le "TOEIC Listening and Reading" est un test à choix 
multiples comportant 200 questions réparties en deux 
sections: 
- Section compréhension orale - Listening 100 questions 
durée 45 min 
- Section compréhension écrite - Reading 100 questions 
durée 75 min 
 Le contenu des cours est personnalisé en fonction des 
besoins spécifiques de chaque stagiaire.  Tous les as-
pects de la langue sont travaillés: grammaire, acquisition 
de vocabulaire, compréhension et expression orale, 
exercices et travaux écrits. 
 
La grammaire: 
 Réviser et maitriser tous les temps grammaticaux 
 Maitriser la concordance des temps 
 Réviser les verbes irréguliers et les verbes modaux 
 Phrasal verbs 
 Réviser les prépositions (in, at, on, by, into...) et les con-
jonctions (in spite of, although, unless…) 
 La voix passive 
 

Le vocabulaire: 
 Acquérir et enrichir le vocabulaire professionnel propre 
au TOEIC 
 Apprendre des expressions idiomatiques 
 Utiliser les mots de liaisons 
 
Les écoutes: 
 Entrainement à la compréhension orale à l’aide de do-
cuments sonores  
 S’entrainer à répondre à des questions relatives à ces 
écoutes 
 S’entrainer à tirer les éléments principaux d’un dialogue 
ou d’un récit 
 
L’écrit: 
 Travail sur des articles de la presse anglo-saxonne  
 Entrainement aux épreuves spécifiques du TOEIC 
 
 Passage d’un test TOEIC à l’entrée de la formation 
 Passage du TOEIC en fin de formation avec remise de 
l’attestation officielle de score 


