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DIRECTION DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES

PRÉPARATION INTENSIVE AU TOEIC®
ET AUX QCM DES CONCOURS DES ÉCOLES DE COMMERCE
Grâce à la préparation intensive à l’examen TOEIC®
optimisez vos chances d’intégration dans vos futures écoles
et présentez-vous sur le marché du travail muni
d’une certification reconnue !

ÉLIGIBLE
AU CPF *
CODE 131204

SESSIONS

PROCHAINES
Du 11 au 15 février 2019
Du 15 au 19 avril 2019

Cet entraînement prépare également votre entrée
dans les écoles de commerce (écrits, QCM …)
Présentation de l’examen TOEIC®
>> Format des épreuves du TOEIC® Listening and Reading
>> Mini-test
Listening
Entraînement aux épreuves de compréhension orale avec des
techniques et de la méthodologie pour améliorer vos performances
dans chacune des quatre parties.
>> Part I - Pictures
>> Part II - Question/Statement and Responses
>> Part III - Short Conversations (Topics, People, Activities, Locations,
Times, Reasons, Feelings, Requests/Offers, Advice, Opinions)
>> Part IV – Short Talks (Business Talks, Recorded Announcements,
Advertisements, Public Announcements, News, Weather and Traffic
Reports)

|| De 9h à 12h ou de 13h30 à 16h30
du lundi au vendredi
au bâtiment V1
|| Campus de la Garde.
|| 15 heures de cours à raison
de 5 séances de 3 heures.
|| 120 euros par participant*.
* L’organisme de formation se réserve
le droit d’annuler ou de reporter une
formation si le nombre minimal de
participants n’est pas atteint.

Vous êtes ?

Reading

>>Etudiant

>> Part V et VI - révision du vocabulaire essentiel ainsi que des
structures lexicales et grammaticales visées par le TOEIC®
>> Part VII – méthodes pour une meilleure gestion de votre temps et
aborder la compréhension écrite avec confiance.

>>Demandeur d’emploi

TOEIC® blanc corrigé et commenté avec estimation de votre score

Cette formation vous
concerne.

>>Salarié
>>Travailleur indépendant

*La formation peut être éligible au CPF à la condition du passage de l’examen TOEIC - Code : 131204

Besoin d’informations ?
Des experts en formation professionnelle, vous conseillent :

04 94 14 25 34

ftlv@univ-tln.fr

Retrouvez toutes
nos formations :
www.univ-tln.fr
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