PRÉPARATION AU TEST TOEIC®
LISTENING & READING

1

IFG LA CITÉ DES LANGUES
SPÉCIALITÉ ’’LANGUES’’

PRÉPARATION AU TEST TOEIC®
LISTENING & READING

P U BL I C
Ce programme 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

C O M PÉT E N C E S DÉ V E LOP P É E S
Stimuler la prise de parole en langue étrangère lors de réunions, rencontres, négociations
Travailler dans des groupes de travail internationaux
Négocier avec aisance
Obtenir une reconnaissance internationale du niveau de langue acquis

PR ÉR EQ UIS

OBJ E C T I F S

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’’.

Préparer le passage du test TOEIC® Listening and Reading
pour :

Ce test, évaluant le niveau initial d’après le barème du
‘‘Cadre européen commun de référence pour les langues’’
(CECRL) du Conseil de l’Europe, permet une meilleure
approche pédagogique et une définition précise des
objectifs à atteindre pour le passage du test TOEIC®
Listening and Reading.
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D
 évelopper ses compétences à l’international
F avoriser une mobilité professionnelle en interne et/ou
en externe
S e positionner sur le marché du travail
V alider un niveau pour l’obtention d’un diplôme d’études
supérieures

À SAV

DIPLÔM ES / C ERTI FI C ATS / T I T R E S V I S É S
C ertificat TOEIC® Listening and Reading

OIR

CETTE FORMATION EST
ÉLIGIBLE À UN FINANCEMENT
DANS LE CADRE DU CPF.
ELLE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE
ÉLIGIBLE À UNE DEMANDE DE
FINANCEMENT AUPRÈS DE
VOTRE OPCO.

PE RSPEC TIV ES PR O FESS ION N E L L E S
Ce test permet de :
M
 esurer objectivement les niveaux d’anglais pour la prise de décision dans
les entreprises (recrutement, mobilité, promotion, etc.)
F ixer des objectifs d’évolution (formation continue, groupes de niveau
d’enseignement, etc.)
C ertifier les compétences en anglais par un score reconnu mondialement
(employabilité des diplômés, valorisation des parcours de formation, etc.)
S e démarquer sur le marché international du travail

D URÉE
2 0 heures de formation sur 6
mois : 10 heures de face-à-face
pédagogique et 10 heures de
travail tutoré dans notre Centre de
ressources ou sur nos plateformes
‘‘Online’’
E ntrée permanente tout au long de
l’année

TA R I F
N
 ous consulter

I N S C R I PT I ON

É VA L U AT I ON

E ntretien préalable avec un
conseiller formation pour l’analyse
des besoins
T est d’évaluation pour définir le
niveau de départ
D
 éfinition des objectifs

C ontrôle continu : 3 tests blancs
S uivi de l’intervenant tout au long
de la formation
A ssiduité

P R OG RA M M E
Tout au long du parcours linguistique :
P lan de parcours individualisé permettant de cibler les lacunes de l’apprenant et de les éliminer
A lternance 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.
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PR OG RA M M E ( s uit e )

FACE-À-FACE INDIVIDUEL
Préparation intensive et progressive adaptée au niveau
du candidat :
É valuation 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
R
 évision 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 :
C ompréhension orale (listening)
Compréhension écrite (reading)
Grammaire (grammar)

TRAVAIL TUTORÉ SUR NOS OUTILS
‘‘ONLINE’’ EN FOAD
(FORMATION OUVERTE ET À DISTANCE)

Compréhension orale et écrite :
E ntraînement 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
Mise à disposition de l’apprenant :
L aboratoire de langues numérique (Chambéry et
Le Bourget-du-Lac) avec accès à des exercices de
compréhension orale du TOEIC®
T ests blancs mis à disposition dans les conditions
réelles d’examen
A ccès à notre plateforme ‘‘online.lacitedeslangues.
com’’ : exercices interactifs de grammaire et de
vocabulaire des affaires conçus par notre équipe
pédagogique
T OEIC® 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

LES + D E C E TT E FOR M AT I ON
A nalyse des besoins permettant d’élaborer un programme individualisé et de mieux cibler les lacunes de l’apprenant
A lternance de face-à-face individuel avec un intervenant et de cours en ligne
M
 ise à disposition d’un centre de ressources, d’un laboratoire de langue numérique et d’outils ‘‘Online’’ sur nos plateformes
E ntraînements et tests blancs dans les conditions réelles d’examen

IFG Executive Education

IFG Executive education Afrique

Tour Greenelle,
43 Quai de Grenelle,
75015 PARIS, France
T. : +33 (0)9 70 155 700
@ : diplomants@groupe-ifg.fr

Cité de Awalé, Riviéra KESSE,
Route de Bingerville 08,
BP 2030, ABIDJAN 08, Côte d’Ivoire
T. : +225 07 49 49 49 39
@ : ifgee.afrique@groupe-ifg.com

Participez à nos réunions d’information en ligne : webinaires d’information de 45 mn (dates sur notre site web)
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