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OBJECTIFS  

• Se sentir à l’aise dans les contacts professionnels tenus en langue anglaise 

• Obtenir un score entre 405 et 600 points au TOEIC (niveau B1 selon le Cadre 
européen commun de référence pour l‘apprentissage des langues (CECRL). 

 

COMPÉTENCES ACQUISES 

A l’issue de la formation le stagiaire est capable de : 

• Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et 
s'il s'agit de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. 

• Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une 
région où la langue cible est parlée. 

• Produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses 
domaines d'intérêt. 

• Raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et 
exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

• S’auto évaluer  

• Déjouer les pièges du TOEIC 
 

DURÉE  

• 80 à 160 heures 
 

PARTICIPANTS  

Stagiaires ayant déjà pratiqué la langue et possédant le A1 du CECRL 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

• Relation directe individuelle avec le formateur en face à face pédagogique 

• La formation, entièrement en anglais, s’appuie sur des rappels systématiques de la 
grammaire de base. 

• Elle vise la montée en compétences en compréhension et en expression tant orale 
(dialogues, jeux de rôle, activités diverses et simulations…).qu’écrite (lecture et 
traduction, rédaction de textes de natures différentes…)  

• Chaque séance est organisée autour d'un thème et de situations liées à ce thème, 
permettant l’apprentissage d’un vocabulaire ciblé. 

• La méthode repose sur beaucoup de pratique (régularité des cours et assiduité du 
stagiaire). 
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MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES  

• Vidéo projecteur, équipement multimedia 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : textes étudiés, exercices, 
rappels grammaticaux / conjugaison, liste de vocabulaire, bibliographie et 
webographie. 

 

 

ÉVALUATION  

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  



 

Préparation aux tests TOEIC (Test of English for 
International Communication) - anglais approfondissement 

- niveau visé B1 

Code :    LANGAT 0200G 
 

 

 

Voici les étapes de la formation… 

� Être évalué dans un 1er test de niveau 

 

� Vérifier les bases 

• Le vocabulaire élémentaire 

• Les règles de grammaire et de conjugaison 

• Les rappels de certains idiomes et phrases types 

• L’accent anglais 

• L’alphabet 

• S’exprimer au téléphone 

• S’exprimer dans la rue 

• S’exprimer au restaurant 

• S’exprimer à l’hôtel 

• Les codes de bonne conduite 

• Les pièges à éviter 

 

� L’Anglais dans la vie professionnelle 

• Les bases de l’anglais professionnel 

• Les situations professionnelles courantes 

• Le courrier 

• Le mail 

• Le rapport et la note de synthèse 

• Les abréviations courantes 

• Le CV 

• L’anglais sur le Web 

• Comment progresser ? 

 

� La communication professionnelle 

• Gérer efficacement la relation client et la relation fournisseur en face à face ou 
par téléphone 

• Adapter son discours et son ton à son client ou son prospect, à son fournisseur 

• Savoir convaincre et poser les bonnes questions 

• Reformuler sans peine 

• Bâtir des transitions 

• Mener une réunion, suivre et/ou animer une visio conférence, une   
conversation téléphonique avec plusieurs interlocuteurs, 

• Envoyer des mails 
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� La communication informelle liée à l’exercice de son métier 

• Aborder les sujets extra-professionnels 

• Être à l’aise dans une soirée ou un repas d’affaires 

• Mener une conversation à bâtons rompus 

• Intégrer les aspects multiculturels des différents interlocuteurs 

• Connaître les pièges à éviter. 

 

� Être évalué dans un dernier test de niveau 

 

 

Préparation au TOEIC® 
(Test Of English for International Communication) 

 
Le TOEIC évalue les connaissances dans un contexte professionnel. Les entreprises sont en 
droit d’exiger de leurs salariés un certain niveau en anglais. En France un score d'environ 800 
points sur 990 est demandé par les entreprises. Ce score est un élément important du CV. 
 
La validité de ces tests est de 2 ans 
 
 
Les plus pédagogiques : « Toeic listening and reading »… 
 
Les formateurs pratiquent une pédagogie active et évaluent leurs stagiaires en termes de 
compétences acquises :  
 

� Évaluation de la grammaire, du vocabulaire, de la conjugaison et de la 
syntaxe. 
 

� Exercices de compréhension orale et écrite, de prononciation, d'intonation et 
d'élocution. 

 
Entraînement sur les tests spécifiques du TOEIC 

Pour plus d’informations :  

https://djem.fr/catalogue/anglais-approfondissement-et-preparation-au-toeic-2/  


