TOEIC ®
Official
Learning and
Preparation
Course
Développez les compétences en anglais
dont vous avez besoin au travail et dans la
vie de tous les jours – et préparez-vous à
réussir le test TOEIC ® Listening and Reading.

UNE SOLUTION DE

LA GAMME

LE SEUL
CO U R S E N L I G N E C R É É PA R

ETS,

CONCEPTEUR DES TESTS TOEIC®

Cap sur la maîtrise
de la langue anglaise
Vous postulez à un nouvel emploi ? Vous souhaitez évoluer
dans votre fonction actuelle ? Dans le contexte mondialisé
d’aujourd’hui, de solides compétences en anglais sont
essentielles pour votre réussite professionnelle.

Le TOEIC ® Official Learning and Preparation Course vous accompagne sur le chemin
de la réussite en vous aidant à :
Développer les compétences
d’anglais dont vous avez
besoin pour votre travail
au quotidien.

Prouver votre maîtrise de la
langue anglaise en passant
le test TOEIC ® Listening and
Reading en toute confiance.

Une manière pratique et complète de développer des
compétences de communication efficaces en anglais
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4 étapes pour réussir
1 S’ENTRAÎNER
Les contenus sont extraits d’anciennes versions du test TOEIC ®
Listening and Reading, 1 000 questions de tests authentiques
et des exercices interactifs vous aident à développer les
compétences spécifiques qui seront testées – vous êtes prêt à
donner le meilleur de vous-même.

2 ÉCOUTER ET APPRENDRE
Les voix que vous écoutez sont celles du test officiel, vous êtes
ainsi mieux préparé et plus confiant.

3 SUIVEZ VOS PROGRÈS
Vous recevez un rapport automatique assorti d’une estimation
de votre score au test TOEIC Listening and Reading, ainsi qu’un
diagnostic similaire au certificat de score officiel.

4 SE CONCENTRER SUR VOS AXES D’AMÉLIORATION
Vous recevez également une évaluation de vos points forts et
vos axes d’amélioration ainsi que des suggestions de leçons à
revoir pour vous aider à améliorer vos compétences.

Le TOEIC ® Official Learning
and Preparation Course en fait plus
Notre technologie de
reconnaissance vocale permet de
vous évaluer immédiatement sur les
exercices à l’oral

Le site de la communauté
en ligne contient un magazine
mensuel et des jeux pour pratiquer
l’anglais

Un livre de grammaire
anglaise est inclus pour vous
offrir une aide supplémentaire
dans vos révisions

Pour en savoir plus sur le TOEIC Official Learning and Preparation Course,
visitez notre site www.etsglobal.org
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La meilleure façon de se préparer
Le seul cours en ligne officiel créé par ETS, concepteur des tests TOEIC®
et privilégié par les étudiants et candidats au test dans le monde entier.
Aucun autre cours en ligne n’est mieux conçu pour vous aider à améliorer
les compétences de communication en anglais dont vous avez besoin pour
réussir au travail et au test TOEIC Listening and Reading.

L E S T E S T S TO E I C ®
Leader de son secteur depuis plus de 40 ans, les tests TOEIC ® sont LA référence
mondiale d’évaluation des compétences en langue anglaise utilisée dans un
contexte professionnel et dans la vie de tous les jours. Les tests TOEIC sont utilisés
par plus de 14 000 entreprises dans plus de 160 pays qui qui font confiance aux
scores TOEIC pour prendre des décisions stratégiques.
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