PÔLE LANGUES

PRÉPARATION AU
TEST TOEIC®
Listening & Reading
Un dispositif de formation international agile et collaboratif,
composé d’une équipe projet pédagogique et opérationnelle,
d’un écosystème digital unique, d’experts académiques et
professionnels issus d’une grande variété de disciplines,
secteurs et cultures.

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
La préparation au test TOEIC® Listening and Reading s’adresse à toute
personne souhaitant :
• Valider ses connaissances de l’anglais international des affaires,
• Se préparer à la certification dans un cursus d’études supérieures.
Il s’agit d’un programme de type ‘‘Blended’’ (présentiel et distanciel).
PRÉREQUIS
Afin de définir au mieux le parcours de formation de l’apprenant avec
IFG La Cité des Langues, un test adaptatif ‘‘Online’’ sera proposé sur
‘‘online.lacitedeslangues.com’’ pour déterminer le niveau de départ.
Ce test permet une meilleure approche pédagogique et la définition
des objectifs à atteindre lors du passage du test TOEIC® (Réalisation de
l’évaluation du niveau initial d’après le barème du ‘‘Cadre européen commun
de référence pour les langues’’ du Conseil de l’Europe).
OBJECTIFS
Préparer le passage du test TOEIC® Listening and Reading pour :
• Développer ses compétences à l’international,
• Favoriser une mobilité professionnelle en interne et/ou en externe,
• Se positionner sur le marché du travail,
• Valider un niveau pour l’obtention d’un diplôme d’études supérieures.
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le test TOEIC® Listening and Reading permet de :
• Mesurer objectivement les niveaux d’anglais pour la prise de décision
dans les entreprises (recrutement, mobilité, promotion, etc.),
• Fixer des objectifs d’évolution (formation continue, groupes de niveau
d’enseignement, etc.),
• Certifier les compétences en anglais par un score reconnu
mondialement (employabilité des diplômés, valorisation des parcours
de formation, etc.),
• Se démarquer sur le marché international du travail.
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
•
•
•
•

Stimuler la prise de parole en langue étrangère lors de réunions,
rencontres, négociations en langue étrangère,
Travailler dans des groupes de travail internationaux,
Négocier avec aisance dans la langue du partenaire étranger,
Reconnaissance du niveau acquis au niveau international.
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PÉRIODE DE FORMATION
• Entrée permanente tout au
long de l’année.
• 20 heures de formation sur
6 mois :
• 10 heures de face à face
pédagogique,
• 10 heures de travail tutoré
dans notre Centre de
ressources ou sur nos
plateformes ‘‘Online’’.
INSCRIPTION
• Entretien préalable
avec un conseiller formation
pour l’analyse des besoins,
• Test d’évaluation pour définir le
niveau de départ,
• Définition des objectifs.
ÉVALUATION
• Contrôle continu : 3 tests
blancs,
• Suivi du formateur tout au long
de la formation,
• Assiduité de l’apprenant.
TARIF 2018
• 1 000 euros nets de taxes
incluant l’inscription au test
TOEIC®.
À NOTER
Éligible au financement par
FONGECIF ou OPCA dont CPF.

PROGRAMME
Tout au long du parcours linguistique :
• Plan de parcours individualisé permettant de cibler les lacunes de l’apprenant et de les éliminer.
• Alternance de face à face individuel avec un intervenant et entraînement au TOIEC® en Centre de ressources et sur
notre plateforme ‘‘online.lacitedeslangues.com’’.
L’association de ces deux méthodes permet de fixer les acquis.

FACE À FACE INDIVIDUEL
Préparation intensive et progressive adaptée au niveau du candidat :
• Évaluation du niveau de départ par le passage d’un test blanc du TOEIC® pour déterminer les points à améliorer,
• Identification des pièges pour les différentes parties du test,
• Entraînement à l’écoute et à la lecture rapide,
• Révision en contexte du vocabulaire des affaires et des structures grammaticales,
• Mise en place de stratégies pour gagner du temps,
• Recommandations quant au passage du test officiel.
Chaque cours est divisé en leçons qui comportent des exercices de renforcement dans les trois compétences suivantes :
• Compréhension orale (Listening)
•
Compréhension écrite (Reading)
•
Grammaire (Grammar)

TRAVAIL SUR NOS OUTILS ‘‘ONLINE’’ EN FOAD (Formation Ouverte et À Distance)
Compréhension orale et écrite :
• Entraînement à l’écoute en laboratoire de langues et sur nos outils ‘‘Online’’,
• Entraînement à la lecture rapide,
• Révision en contexte des structures grammaticales,
• Révision du vocabulaire des affaires.

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
Fédération Européenne Des Ecoles
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Participez à nos réunions d’information en ligne : Webinaires d’information de 45 mn
(dates sur notre site web)
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Mise à disposition de l’apprenant :
• Laboratoire de langues numérique sur chacun de nos sites avec accès à des exercices de compréhension orale
du TOEIC®,
• Tests blancs mis à disposition dans les conditions réelles d’examen,
• Accès à notre plateforme ‘‘online.lacitedeslangues.com’’ : exercices interactifs de grammaire et de vocabulaire des
affaires conçus par notre équipe pédagogique,
• TOEIC® Tips : grammaire et lexique thématique conçus par notre équipe pédagogique pour la préparation du TOEIC®
avec des astuces pour éviter les pièges,
• Référencement de sites internet pertinents.

