PRÉPARATION AU TOEIC®
Votre réussite au TOEIC® garantie par contrat !
Les modules de préparation TOEIC® (Test of English for International Communication) proposent un parcours ciblé sur les activités des
examens et adapté au niveau de l’apprenant. Choisissez la formule Coaching et profitez d’une garantie de résultats signée par contrat !

Formation sur-mesure
- Démarrage avec un audit complet pour personnaliser
la préparation du test au niveau de l’apprenant
- Programme de cours en-ligne accessible 7j/7 24h/24
- Accès aux Learning Tools, les outils d’assistance de
CyberTeachers®
- Formule Coaching (optionnel) : en supplément, vous
disposez de cours par téléphone avec un professeur
particulier pour travailler votre aisance orale

Progression rapide
- Préparation sur les 7 types d’activités du TOEIC®
(questions-réponses, dialogues, monologues, phrases à
trou, trouver l’erreur, photos, compréhension écrite)
- Des mini-tests (1 heure) et des tests blancs (2 heures)
permettent d’évaluer la progression du stagiaire

Formule Coaching : Résultats garantis
- A la suite de votre audit, vous définissez avec votre conseiller pédagogique un score à cibler au
test TOEIC® et un parcours adéquat
- Si votre score au test TOEIC® est inférieur à celui garanti par contrat, Telelangue s’engage à
renouveler votre accès à la préparation multimédia et à vous offrir votre 2ème inscription au test

Préparation test TOEIC® : Comment ça marche ?

Evaluation
personnalisée

Auto-formation
sur-mesure

Entraînement sur les
7 activités TOEIC

Outils d’aide de
CyberTeachers®

Entraînement oral
par téléphone*

Résultats garantis
par contrat*

Préparation au TOEIC® : ID Card
- Adapté à tous les niveaux (débutant à avancé)
- 6 langues d’interface : anglais, espagnol, français, allemand, italien, néerlandais
- Formule Internet : 20 h. de préparation multimédia
- Formule Internet + CyberTeachers® : 20 h. de préparation + 3 mois d’accès à CyberTeachers®
- Formule Coaching : 30 h. de préparation + 10 h. de cours par téléphone + garantie de résultats
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