
CONTENU DE LA FORMATION : 
Le contenu de la formation est organisé en 4 parties :

1. Dossiers TOEIC® : 

• Nouveau TOEIC® 2018, what’s new?
• Les 10 astuces pour être prêt le jour J
• Comment se déroule l’épreuve du TOEIC®
• Le TOEIC®, est-ce difficile ?

2. Entraînements (2400 questions) :

• Entraînement personnalisé : s’entraîner 
sur les parties à améliorer

• Entraînement fractionné : augmenter la 
capacité de concentration et l’endurance

• Entraînement par cours : cibler les notions 
et les cours qui posent problème

3. Cours (110 fiches) :

• Temps et conjugaison : 18 fiches
• Vocabulaire : 40 fiches
• Grammaire : 52 fiches

4. Examens (12 examens blancs) :

• Tests de positionnement illimités (60 questions) 
pour avoir une idée de son niveau

• Examen blanc (200 questions) pour mesurer 
précisément son score TOEIC®

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE :

TEMPS 1 : DÉCOUVERTE ET 
TEST INITIAL (1H30)
1.  La plateforme accueille l’apprenant et lui présente son 

fonctionnement avec un tutoriel qui détaille les onglets 
et les fonctionnalités.

2. L’apprenant prend connaissance des dossiers TOEIC 
pour découvrir la certification officielle.

3. Il passe un test de positionnement pour connaître son 
niveau TOEIC®.

4.  À l’aide des résultats du test de positionnement, il fixe 
son objectif de score visé dans le tableau de bord.

TEMPS 2 : ENTRAÎNEMENT 
PERSONNALISÉ (DE 2 À 25H)
1. L’apprenant s’exerce avec les entraînements en accord 

avec ses besoins et son objectif.
2.  L’apprenant commence avec l’entraînement 

personnalisé :

PUBLIC VISÉ PAR LA FORMATION :
Toute personne, étudiant, salarié ou demandeur d’emploi, 
souhaitant s’entraîner à passer l’examen du TOEIC® et 
progresser en anglais pour atteindre le score souhaité.

TARIF :
• 450€ TTC

PRÉREQUIS :
• Avoir et savoir utiliser un ordinateur, 

une tablette ou un smartphone. 
• Avoir et savoir utiliser un téléphone ou un logiciel de 

visioconférence (Skype ou Teams par exemple).
• Lire et comprendre une instruction en français.
• Lire, écouter et comprendre une instruction 

ou un texte simple en anglais.

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
• Identifier les parties à travailler pour s’entraîner 

sur des questions types de la certification
• Réviser les notions de grammaire et de conjugaison 

et perfectionner son vocabulaire en anglais
• Améliorer sa concentration et son endurance 

en vue du passage de la certification
• Mesurer son niveau et maximiser son 

score à la certification TOEIC®

Ces objectifs seront validés lors d’une évaluation.

LES + :
• Comprendre les attendus de la certification TOEIC®.
• Se préparer aux conditions de la certification 

et passer l’examen officiel du TOEIC®.

DURÉE DE LA FORMATION :
• Accès illimité à la plateforme TOEIC® 

Nathan sur une période de 4 mois (12h 
en moyenne), et 2h de certification. 
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 › Un entraînement aléatoire composé 
de questions types TOEIC®,

 › Un entraînement pour chacune des 7 parties 
du TOEIC® Listening et Reading,

 › Grâce à l’adaptive learning, la plateforme 
enregistre les résultats et analyse les 
erreurs de l’apprenant pour lui proposer 
des questions qui le feront progresser.

3. Lorsque l’apprenant se rapproche de son objectif 
visé, avant de passer un examen blanc, il s’entraîne 
à mobiliser et à maintenir sa concentration pendant 
l’examen grâce à l’entraînement fractionné :
 › L’apprenant commence à répondre à la part 

1 du Listening, puis la part 1 et la part 2, puis 
la part 1 à 3 et enfin de la part 1 à 4,

 › L’apprenant suit la même procédure avec le Reading.
4. La plateforme cible et présente à l’apprenant, dans le 

tableau de bord, les notions de cours qu’il ne maîtrise 
pas encore. Pour aller plus loin, il utilise l’entraînement 
par cours :
 › L’apprenant repère les notions qu’il ne maîtrise pas 

encore et les révise grâce à une fiche de cours,
 › Il répond à des questions qui mettent en pratique 

le contenu de la fiche de cours pour s’améliorer,
 › Il repère les fiches de cours qu’il ne maîtrise 

pas encore et suit sa progression.
5. Tout au long de ses entraînements, l’apprenant 

recherche les mots en anglais qu’il ne comprend pas 
dans le glossaire en découvrant sa définition en anglais. 
Il peut les ajouter à un répertoire personnel pour 
pouvoir les réviser. Il peut également ajouter des mots à 
son répertoire personnel depuis les scripts des sons de 
la partie Listening en cliquant directement dessus.

TEMPS 3 : EXAMEN BLANC 
FINAL ET BILAN (2H15)
1.  Lorsque l’entraînement est terminé, l’apprenant passe 

un examen blanc de 200 questions en 2 heures dans 
les conditions de la certification TOEIC® pour connaître 
son score à l’issue de la formation.

TEMPS 4 : EXAMEN BLANC 
FINAL ET BILAN (2H15)
1.  À l’issue de la formation Nathan TOEIC® Autonomie, 

l’apprenant s’inscrit gratuitement au passage de 
l’examen officiel dans un centre agréé d’ETS Global, en 
ligne ou en centre d’examen.

2. L’apprenant reçoit son attestation de formation ainsi que 
son attestation de résultats avec son score au TOEIC®.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :

La formation Nathan TOEIC® Autonomie 
permet de s’entraîner en autonomie 
grâce à un accompagnement simple et 
personnalisé réalisé par la plateforme :

• Un tableau de bord pour suivre sa progression, 
ses statistiques, l’atteinte de son objectif 
ainsi que les parties à travailler

• Des dossiers thématiques pour analyser pas à pas la 
certification TOEIC® et en comprendre les attendus

• Des tests de positionnement illimités composés de 60 
questions pour avoir une estimation de son niveau

• Des questions de type TOEIC® Listening et Reading
• Des retours sur erreurs détaillés pour comprendre 

ses erreurs et ne pas les reproduire
• Les scripts de tous les sons des 

questions de la partie Listening
• Un parcours d’entraînement personnalisé qui utilise 

l’adaptive learning pour maximiser son score
• Un parcours d’entraînement fractionné 

pour développer sa concentration
• Des fiches de cours pour réviser les connaissances, 

classées en 3 catégories (à travailler, en cours 
d’acquisition, acquises) avec un entrainement ciblé vers 
les activités qui relèvent de chaque fiche de cours

• Des examens blancs dans les conditions de passation 
de la certification TOEIC® (200 questions en 2 heures)

• Un glossaire pour se créer son répertoire 
de vocabulaire personnel

Grâce à tous ces éléments, l’apprenant 
s’entraîne, cible ses besoins et est accompagné 
dans la compréhension de ses erreurs.

ENGAGEMENT DE L’APPRENANT : 
• Il est important d’animer la formation et de maintenir 

l’engagement et la motivation de l’apprenant. À partir 
de son inscription, plusieurs e-mails seront envoyés à 
l’apprenant pour lui indiquer les étapes à réaliser et pour 
le relancer s’il n’a pas encore commencé sa formation.

PRISE EN MAIN DE 
L’OUTIL NUMÉRIQUE :
• Afin que l’apprenant comprenne bien le fonctionnement 

de la plateforme numérique, outil central de la 
formation, un tutoriel de prise en main lui est proposé 
dès le début de sa formation pour bien se familiariser 
et se former à l’utilisation de la plateforme.

• Ce tutoriel est toujours accessible dans 
le cas où l’apprenant en a besoin pour 
comprendre une fonctionnalité.
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• Une vidéo « tutoriel » complète est disponible 
dans les e-mails que l’apprenant recevra 

pour l’aider à appréhender l’outil.

SUIVI DE LA FORMATION ET ÉVALUATION :
• Suivi, tout au long de la formation, de la progression de l’apprenant en consultant 

le « niveau actuel » en comparaison de l’objectif souhaité
• Suivi des notions de cours acquises, en cours d’acquisition ou à travailler
• Suivi des statistiques, sous forme de graphique, du pourcentage de réussite de chaque partie du TOEIC®
• Historique de passation et de score des examens blancs passés
• Historique de passation et de score des tests de positionnement passés
• Suivi de sa progression et de l’atteinte de ses objectifs
• Test de positionnement de l’apprenant au début de la formation, afin de 

lui donner une idée de son score en début de formation
• Examens blancs qui jalonnent le parcours d’entraînement et mettent 

l’apprenant dans les conditions de la certification TOEIC®
• Certificat de réalisation
• Attestation de résultats avec le score au TOEIC® délivrée par ETS Global

SYNTHÈSE DE L’ACTION DE FORMATION :

CONTACT :
Natalia Iskritskaia

01 45 87 43 54 
niskritskaia@sejer.fr

Nathan Compétences Professionnelles 
92 avenue de France  
75013 Paris
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