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   FORMATION ADAPTÉE AU TEST LISTENING AND READING  

Les Modules 1, 2 et 3 du TOEIC® Official Learning and Preparation Course sont un programme d’apprentissage 
en auto-formation disponible en ligne 24 h/24, 7 j/7 contenant 24 unités thématiques de renforcement des 
compétences. Ils incluent : 

• 90 heures de matériel d’apprentissage et de préparation au test, 

• 15 leçons ciblant la compréhension écrite, la compréhension orale, la grammaire et l’expression orale 
avec un test blanc complet à la fin du Module 1, un extrait d’un test à mi-parcours et un test blanc 
complet à la fin du Module 2, un extrait d’un test à mi-parcours et 2 tests blanc TOEIC® Listening and 
Reading complets à la fin du module 3 (1000 questions au total), 

• Les voix-off sont celles utilisées pour le test officiel, 

• Une attestation de résultats complète avec une estimation de votre score est délivrée en ligne à 
l’issue des tests blancs. 

  

LAEL 02 – ANGLAIS PRÉPARATION AU TOEIC 
E-LEARNING 

Temps estimé de la formation 90 heures + passage du TOEIC 

Programme 

Prérequis 

Niveau A1. 

Evaluation de 
votre niveau. 

Savoir se servir 
d’un ordinateur. 

Objectifs 

o Être à l’aise dans la communication écrite et orale anglaise, 
o Acquisition du vocabulaire de base nécessaire à l’activité 

professionnelle, 
o Communiquer de façon simple sur des sujets familiers et 

habituels qui correspondent à des besoins immédiats, 
o Se faire comprendre dans des situations simples. 

Evaluation 

Evaluations 
régulières tout au 
long de la formation 
permettant de 
vérifier les acquis. 

Passage du TOEIC. 

 

Formation destinée à : Toute personne désireuse de faire évaluer son niveau d’Anglais 
via le TOEIC dans le cadre de son cursus académique ou professionnel et de s’entraîner 
sur le site des Ets GLOBAL. 
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Méthodes pédagogiques 

Les Modules 1, 2 et 3 conviennent aux utilisateurs élémentaires, indépendants et expérimentés autonomes. 

Le TOEIC Official Learning and Preparation Course étant conçu pour être un programme d'apprentissage en 
auto-formation, la durée consacrée à chaque leçon peut varier selon les individus. Cependant, il est 
recommandé qu'un minimum de 30 heures soit consacré à la réalisation de chaque module. 

Niveau CECRL : A2, B1, B2 à C1. 

Validité : 12 mois. 

Les codes e-learning sont valables 1 an sous différentes technologies : 

- Navigateur web : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Edge, Android, iOs, 
- Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs. 

L’inscription au diplôme est incluse. La demande se fait sur demande soit par mail (contact@ng-
formations.fr), soit par téléphone au 04 90 37 65 43. Nous contacter pour définir la date. 

Une relance vous sera envoyée 3 mois avant l’échéance de votre formation. 

Suivi de formation 

Listes d’émargements des stagiaires par demi-journée de formation. 
Fiche de satisfaction stagiaire.  

 

Nos habilitations et certifications 
 
 

Formations tertiaires Formations sécurité 

 

                              

 

Accessibilité Handicap : Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Vous pouvez contacter notre référent handicap, Mme Céline ARMAND au 04 90 37 65 43. 
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