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PROGRAMME ANGLAIS PRÉPARATION AU TOEIC & TOEIC Bridge 
 
Durée totale de la formation : à définir selon les besoins identifiés  
 
OBJECTIFS 
 
Apprendre, maîtriser et perfectionner son niveau en langue anglaise. 
 
PUBLIC 
 
Toute personne souhaitant apprendre ou se perfectionner en langue anglaise 
 
OUTILS ET MÉTHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE 
 
La formation se déroule en présentiel ou à distance, en microgroupe de dix apprenants 
maximums afin de faciliter les échanges.  
Point en amont de la formation avec restitution du besoin client. 
Point en fin de journée de formation, recueil des impressions, régulation sur les autres 
journées en fonction de l’évolution pédagogique. 
Évaluation à chaud en fin de formation, débriefing sur l’écart éventuel, formalisation 
d’une régulation sur les points soulevés. 
 
PRÉREQUIS 
 
Si la formation se déroule à distance : savoir utiliser un smartphone et/ou une tablette 
et/ou un ordinateur. 
 
MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION 
AYPROGRESS s’engage à adapter chaque formation aux besoins réels du stagiaire. 
L’animation est basée sur une pédagogie active, avec des exercices pratiques et 
personnalisés qui permettent l'ancrage en temps réel. Cette animation s’appuie sur 
une alternance d’exposés théoriques et pratiques. 
Vidéo-projection. Support de cours délivré à chaque participant. Travaux pratiques. 
 

- Mise en œuvre de méthodologie TOEIC 
- Confirmation des acquis 
- Séances d’écoute – évaluation de performance 
- Coaching 
- Plan de fonctionnement personnalisé pour retravailler votre grammaire 
- Travail d’enrichissement du vocabulaire fondamental de la langue 

anglaise 
- Des notes de cours 
- Des tests d’entraînement 
- Une correction extrêmement détaillée avec renvoi systématique aux 
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notions y afférentes 
- Bilan en fin de formation 

 
 
LIEU DE FORMATION 
 
Cette formation se déroule dans nos locaux au 35, rue des chantiers à Versailles mais 
peut également se dérouler à distance.  
 
MODALITES ET DELAIS D'ACCÈS 
 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de 
la session. 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un 
mois avant le démarrage de la session 
 
CONTACTS 
 
Téléphone : 01.48.47.00.23 / 06.20.73.88.10 
Mail : contact@ayprogress.com  
 
ACCESSIBILITÉ 
 
Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies pédagogiques 
en fonction des différentes situations d’handicap 
 
PROGRAMME 
 

- Maîtriser les 7 parties du test du TOEIC Reading & Listening 
- Maîtriser la grammaire en test TOEIC 
- Maîtriser la compréhension orale 
- Gestion du temps en test TOEIC 
- Gestion des priorités en test TOEIC 
- Évaluation régulier TOEIC L&R avant le jour du test 

 
CONTENU DE LA FORMATION 
 

• GRAMMAIRE 
o Révision de la grammaire de base et introduction de nouvelles structures 

grammaticales 
o Les temps de verbes : Simple, Progressive, Perfect, Perfect-Progressive   
o Les Phrasal Verbes 
o Les Prépositions…/… 
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• VOCABULAIRE 

o Apprentissage du vocabulaire TOEIC. 
o Extension du vocabulaire courant et professionnel 

 
• COMPRÉHENSION ORALE 

o Écoute de CD avec divers accents (CD fourni dans le support).  
 

• COMPRÉHENSION ÉCRITE 
o Travail sur exercices TOEIC 
o Travail sur des textes de nature générale 

 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, 
attestation de formation individualisée. · Questions orales ou écrites 

- Fiches d’évaluation 
- Mise en situation examen 
- Auto-évaluation de test TOEIC 
- Bilan score en fin de formation 
- Attestation de stage TOEIC 
 

DATES 
 
(Sur demande) 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
 
Effectif maximum : 10 participants  
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Approfondissement


