
Public concerné

Niveau prérequis

Durée

Tarif 2023

OBJECTIFS

Langue

PROGRAMME

LES +

PRÉPARATION À LA SECTION 
LISTENING

SE PRÉPARER AUX QUESTIONS

PRÉPARATION À LA SECTION 
READING

SE PRÉPARER AUX PHRASES/
TEXTES À COMPLÉTER & À LA 
LECTURE DE CONTENUS RÉDIGÉS

Contact

S’ENTRAÎNER AU TOEIC

Optimiser son score TOEIC

S’approprier les spécificités du test et s’entraîner grandeur nature

Éviter les pièges et acquérir un maximum d’astuces

Donner le meilleur de vous-même !

Toute personne souhaitant 
attester de son niveau 

d’anglais

1,75 sur 5,00
Équivalence CECRL A2

en anglais

• Se familiariser avec le format et le 
contenu de la section compréhension 
orale

• Développer sa concentration
• S’habituer à répondre dans un délai 

très court
• S’entraîner à chaque partie avec un 

mini mock exam

• S’entraîner aux questions à choix 
multiples liées aux 3 types de photos : 
objets, paysage, personnes

• Améliorer sa compréhension orale 
sans repères visuels

• À partir d’un conversation, répondre à  
3 questions

• Repérer sur le vif les informations clés
• À partir d’un monologue, répondre à 

3 questions
• Développer sa mémoire auditive

• Se familiariser avec le format et le 
contenu de la section compréhension 
écrite

• Gérer le timing
• S’entraîner à chaque partie avec un 

mini mock exam

• Affiner ses connaissances 
grammaticales et lexicales

• Gérer le temps
• À partir d’un texte, répondre à 4 

questions
• S’approprier les structures 

grammaticales
• Identifier rapidement les 

informations essentielles dans un 
texte simple, double ou triple

• Maîtriser le timing

• Animation par un formateur anglophone issu du monde de l’entreprise
• Méthode pédagogique principalement fondée sur l’oral et sur des jeux  

de rôles / mises en situation
• Applications pratiques dans le contexte professionnel de l’apprenant
• Certification linguistique dans le cadre du CPF

Formation animée 
en anglais

1 490 € HT à distance
1 590 € HT en présentiel

2 journées (14 heures)
Présentiel / À distance

S’inscrire

Sessions 
interentreprises  2023

À distance
• 27 - 28 mars
• 10 - 11 juillet
• 13 - 14 novembre

En présentiel à Paris
• 27 - 28 février
• 18 - 19 septembre
• 7 - 8 décembre

www.elysees–langues.com

contact@elylangues.com

01 44 09 99 22
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