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Obtenir un bon score au TOEFL ou au TOEIC 
 

Objectif : Obtenir un bon score au TOEFL ou au TOEIC. Aider les 
candidats à l’expatriation désireux de travailler à l’étranger pour qui le 
TOEFL est indispensable. Aider les personnes ayant des ambitions 
internationales, qui veulent accéder à des postes de responsabilité et pour qui 
le TOEIC est un gros plus sur le CV, un atout pour le recrutement et pour la 
suite de leur carrière. 

PROGRAMME 

 Simulation de tests TOEFL 

 Les cours sont des simulations de tests TOEFL qui 
sont analysés par nos soins et auxquels nous vous 
préparons 

 Le test comporte quatre parties  

 Listening 

 Structure 

 Reading 

 Writing  

 Simulation de tests TOEIC 

 Les cours sont des simulations de tests TOEIC qui 
sont analysés par nos soins et auxquels nous vous 
préparons. 

 Le TOEIC se compose de 45mn d’écoute orale 
comprenant quatre parties et 75mn de compréhension 
écrite avec trois parties. Chaque partie est 
soigneusement explicitée. 

 
   
Il n’y a pas de groupe de niveau pour cette 
préparation. 
 
A l’issue du stage, des supports 
pédagogiques ainsi que des conseils sur les 
ressources documentaires vous seront 
remis pour vous permettre de vous auto-
former.                                                                                                                                      

 

     

 

 

  

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
Non anglophones de tous 
niveaux qui sont ou seront 
amenés à utiliser l’anglais 
comme outil de travail. 
 

Candidats à l’expatriation 
désireux de travailler à 
l’étranger pour qui le TOEFL 
est indispensable. 
 

Personnes ayant des 
ambitions internationales, qui 
veulent accéder à des postes 
de responsabilité et pour qui 
le TOEIC est un gros plus 
sur le CV, un atout pour le 
recrutement et pour la suite 
de leur carrière. 
 

Aux entreprises qui 
souhaitent réaliser un audit 
des compétences 
linguistiques de leur 
personnel, promouvoir leurs 
salariés et gérer des plans de 
formation grâce au TOEIC. 

Pré requis : Aucun 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Très expérimenté dans la 
formation en anglais. 

Parcours pédagogique  

Simulations de test de 
TOEIC et TOEFL. 

Intra entreprise 

Lieu de Formation : 
dans la ville de votre 
choix.  

Tarif  Inter entreprise 
par personne 

5 jours 

Nous consulter 
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