FORMATION CERTIFIANTE
TUTORÉE

Public : salariés et demandeurs d’emploi

Durée : 4 mois (dont 90 min de tutorat)

PRÉREQUIS DES STAGIAIRES :
Pratique de base de l'outil informatique
et la compréhension d'une consigne en
anglais.

Lieu : à distance

Coût : 550 € (passage du test officiel inclus)

Les plus pédagogiques :
• Approche pédagogique mixte alternant
entraînement e-learning en autonomie et
formation personnalisée par téléphone.
• Expertise pédagogique.
• Plateforme 100 % conforme au TOEIC®
officiel.
• Passage de la certification possible à distance
Référence : RS3130

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Mesurer son niveau initial à la
certification TOEIC® « Listening &
Reading ».
• S'entraîner sur des exercices types de
la certification pour maximiser son
score.
• Se préparer aux conditions de la
certification.
• Réviser les notions de cours majeures
de la langue anglaise.
• Passer la certification officielle (inclus).

CERTIFICATION TOEIC LISTENING & READING :
Le test TOEIC® « Listening & Reading évalue deux compétences en anglais : la compréhension
orale et écrite pour les niveaux débutant à expérimenté (A1 - C1 du CECRL). Il dure 2h et se
compose de 200 questions au total :
Section Compréhension orale (Listening) :
• 100 questions / 45 minutes

Section Compréhension écrite (Reading) :
• 100 questions / 75 minutes

Exemples d’exercices : écouter une variété
de dialogues et de courtes conversations et
répondre à des questions posées
oralement au sujet de ces conversations.

Exemples d’exercices : compléter des phrases
dans lesquelles il manque un mot, lire
plusieurs textes et répondre à des questions
relatives à ces documents.

CONTENU DE LA FORMATION :
1 - LA PLATEFORME E-LEARNING « NATHAN TOEIC® » POUR UN ENTRAÎNEMENT
PERSONNALISÉ
La plateforme d’entraînement Nathan TOEIC® s’adapte sur votre ordinateur, tablette ou
smartphone. Conforme au test officiel TOEIC®, elle vous propose un entraînement
personnalisé basé sur plus de 2 000 questions (avec des parcours sur-mesure qui s’appuient
sur vos erreurs grâce à l’Adaptive Learning), ainsi que 12 examens blancs pour se préparer en
conditions réelles, et plus de 120 fiches de cours. Vous pouvez ainsi évaluer votre niveau,
suivre votre évolution, et optimiser votre entraînement pour maximiser vos chances de
réussite à l’examen final. Vous pourrez vous entraîner sur la plateforme Nathan TOEIC®
pendant 4 mois.

2 – COACHING INDIVIDUEL
Votre tuteur vous accompagnera tout au long de votre entraînement (90 minutes assurées
par téléphone ou par Skype, réparties en plusieurs séances sur-mesure) pour faire le point
sur vos objectifs, la méthodologie adaptée, vos points de difficultés, les résultats de vos tests
blancs, les conseils et astuces pour progresser et être prêt (e) le jour J.

3 – LE PASSAGE DU TEST OFFICIEL EST INCLUS
Vous bénéficierez d’une inscription gratuite au passage de l’examen officiel dans un centre
agréé d’ETS Global. Vous pouvez passer celui-ci en ligne ou en centre d’examen. Si vous
voulez le passer rapidement et dans un centre d’examen à proximité de votre domicile,
n’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire, le nombre de places est limité.

À l’issue de la formation, vous recevrez une attestation de formation précisant la nature et la
durée de la formation, ainsi que l’attestation de résultats TOEIC®.

Moyens techniques :
Un ordinateur ou une tablette personnelle disposant du navigateur Chrome (ou Firefox ou IE
dans leurs dernières versions) et d’une webcam (si vous décidez de passer l’examen officiel à
distance). Téléchargez également Skype pour vos cours individuels en visio avec votre
formateur dédié.
Accueil et lieu :
À distance uniquement.

