
PRÉPARATION AU TOEIC
LISTENING & READING

F O R M A T I O N

www.camasformation.fr
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14 HEURES ÉLIGIBLE CPF

Public concerné  
Étudiants, salarié (demandeurs CPF), plan de formation 
entreprise

Encadrement  
Formateur TOEIC de langue maternelle ou niveau 
bilingue

Méthodes & moyens pédagogiques  
• Cours magistral théorique & mise en situation
• Ordinateur, vidéo-projecteur, support stagiaire.

Objectifs 
• 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 régulière TOEIC L&R avant le jour du 

test.

Vous souhaitez passer le TOEIC® pour certifier votre niveau d’anglais dans le cadre de vos études ou de votre 
carrière ?

Programme

PARTIE LISTENING
Cette partie vous apportera le vocabulaire courant 
nécessaire. 
• Nous vous apporterons des techniques 

(identification de marqueurs clés, et analyse 
des temps) vous permettant de répondre aux 
questions orales.

PARTIE READING
Nos ateliers vous permettront de maitriser les 
règles et astuces qui forment l’essentiel du 
programme TOEIC en travaillant sur les différentes 

sections du tests, notamment : 
• le développement du vocabulaire par thème
• le renforcement  et révision de la syntaxe et de 

la grammaire.

SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
• Mise en situation examen
• Passage du TOEIC blanc
• Analyse de l’évolution du score
• Passage du TOEIC Listening & reading en centre 

agréé avec remise de score officiel
• Attestation de stage TOEIC L&R.

+  Méthode pédagogique active et innovante permettant aux apprenants d’être 
acteurs de la formation

+  Formateurs professionnels du métier pour vous apporter une réelle expertise

+  Des formations complètes et un réseau d’entreprises partenaires pour faire 
décoller votre carrière.
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