Stage de préparation au TOEIC®
Test Of English International Communication

BOOSTEZ VOTRE SCORE DE 100 à 150 PTS en 5 Jours
OU
PAR UN STAGE DE RATTRAPAGE de 2 jours
*Les examens se passent dans la salle où vous avez effectué votre stage

SESSIONS DE STAGES
Sessions de

5 jours
Janvier /
Février /
Mars 2019

Dates

Du 17 au 23 janvier,
Du 21 au 27 février
Du 21 au 27 Mars

Dates de Test
10, 16, 26 janvier
1, 8, 14, 20 février
1, 9, 20, 28 mars

+33 1 49 75 10 41
www.formair.fr
contact@formair.fr
Zone Aéroportuaire d'Orly
3 Allée du Commandant Mouchotte
Paray Vieille Poste
Bâtiment 523 - Rez de Chaussée
91782 WISSOUS Cedex
Centre de formation enregistré sous le numéro d'activité : 11 91 069 19 91

Centre national habilité pour le passage du TEST TOEIC par ETS GLOBAL

Préparation au TOEIC®
Ajoutez la mention TOEIC® sur votre CV : simple et efficace !
Le TOEIC® vous permet de mesurer votre niveau d’anglais et de faire reconnaitre vos
compétences linguistiques par le biais d’un certificat internationalement reconnu.
Au-delà de 720 point, vous êtes dispensé de l’épreuve d’anglais aux sélections de
nombreuses compagnies aériennes.
Les écoles de commerces, Ingénieurs demandent un score au TOEIC Supérieur à 780 point
Objectifs du stage
• Acquérir les techniques permettant de répondre correctement aux questions des
exercices constituant l’examen TOEIC®
• Acquérir en anglais la compréhension d’éléments lexicaux et grammaticaux à
caractère professionnel
• Piège à éviter - Gestion du temps

Durée
• 5 jours, 35 heures OU 2 jours, 14 heures
Contenu
• Présentation générale de l’examen TOEIC®
• Préparation à la compréhension orale avec écoute de CD
• Révision et approfondissement grammatical
• Acquisition du vocabulaire professionnel et commercial
• Stratégie d’examen
• 5 Examens blancs : chaque jour, une épreuve entière est organisée, suivi des
corrections détaillées.
Méthodes pédagogiques
• Cours en groupe
• Exercices écrits
• Séances d’écoute de conversations
• Simulation de 5 tests TOEIC®.
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Supports pédagogiques fournis
1 Examen blanc chaque jour
Formair est centre national habilitépour le passage de l’examen TOEIC® Listening
&Reading
Formair organise toutes les sessions ouvertes par ETS Global
Notre formateur est un intervenant officiel du centre d’ETS Global
Groupe restreint : Nombre de participants limité à 12

