
BOOSTEZ VOTRE SCORE TOEIC® 

30 heures 
540 € / pers 

 
 

 

OBJECTIF(S) OPERATIONNEL(S) 
 

A l’issue de l’action de formation, le ou la participant(e) sera capable de : 
 

- Augmenter son score TOEIC 
 

OBJECTIF(S) DE L’ACTION DE FORMATION 
 
Se familiariser avec la forme du test  
Développer et consolider les compétences de compréhension orales et écrites qui permettront à chacun d’optimiser son score 

 
PUBLIC 
 
Toute personne se présentant au test TOEIC® Listening and Reading 

 
PRÉREQUIS 
 
Personne majeure et francophone. 
Justifier d’un niveau B1 en anglais 
Pour vous tester : cliquez ici  
 
MOYENS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES DE L’ACTION DE FORMATION 
 
Prise en compte des attentes et des besoins identifiés préalablement à l’action de formation. 
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de partages d’expériences. 
 
LIEU DE FORMATION 
 
CCI FORMATION – 5, rue Jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ 
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec votre ordinateur ou votre 
smartphone. 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Inscription directe via son CPF - www.moncompteformation.gouv.fr/ 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la 
session. 
 
CONTACTS 
 
Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
Web :  www.cciformation.org 
 
ACCESSIBILITE 
 

Tous nos sites répondent aux conditions d’accessibilité et sont desservis par les réseaux de transport 
urbain. 
Le centre mobilisera les moyens adaptés au handicap avec les structures existantes. 

 

https://www.oscar-cel.com/o
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
mailto:formationcontinue@moselle.cci.fr
http://www.cciformation.org/


PROGRAMME 
 
Compétences de compréhension orale 
 
Travail spécifique sur la mise en place d’automatismes qui vont permettre de décoder, en temps réel, tout message émis par un / 
des locuteur(s) natif(s) s’exprimant à débit normal sur des sujets afférents à l’environnement socio-professionnel  
Le participant au module développe les habiletés qui vont lui permettre de comprendre :  en réunion, des intervenants de langue 
maternelle anglaise, des explications à caractère professionnel, des commandes par téléphone, des conversations sur des 
événements courants, des grands titres d’actualité à la radio, des explications en tête à tête d’ordre professionnel courant, des 
annonces dans les aéroports, les gares, etc.  
 
 
Compétences de compréhension écrite 
 
Entraînement à la lecture globale et de détail d’écrits à caractère socio-professionnel :  tout ce qui a trait au domaine professionnel 
en général, la documentation technique relative à leur secteur d’activité particulier, les articles d’actualité, un ordre de jour de 
réunion… 
 
Les contenus pédagogiques déclinés à partir des objectifs listés ci-dessus seront traités à l’initiative de l’animateur. Ils pourront 
faire l’objet de choix en fonction des objectifs d’apprentissage individuels et de la progression pédagogique des stagiaires 

 
 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de fin de formation 
individualisée. 
Evaluation des acquis en cours de formation par des outils adaptés et communiqués en début de l’action de formation 
(exemples : quizz, exercices pratiques, …) 
 
DATES Site de Metz (autre sur demande) 
 
Nous consulter 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
 
Effectif maximum : 8 participants 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Passage du test TOEIC. 
 
 

CCI Formation Moselle Métropole Metz - 5, rue Jean-Antoine Chaptal 57070 METZ 
03 87 39 46 00 - formationcontinue@moselle.cci.fr - www.cciformation.org 

SIRET :  185 722 022 00125 – N° de déclaration d'activité : 41 57 P 000 957 
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