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FORMATION DE 30H

5h de coaching avec un professeur d’anglais diplômé :
-  5 sessions de préparation de 1 heure
-  Techniques, conseils et astuces sur tous 
 les aspects du test TOEIC®
-  Démystification du test

6h pour trois tests blancs :
-  Pour se mettre en conditions réelles

17h de pratique sur notre plateforme multimédia :
- Entraînements interactifs pour préparer le test

2h de Test TOEIC® en centre Wall Street English* :
-  2 heures de test composées de :
-  45 minutes de Compréhension Orale
-  75 minutes de Compréhension Ecrite

Bilan lors de la remise du certificat TOEIC® 
15 jours après le test.

Méthodes mobilisées

Lieu : En centre Wall Street English et à distance
Prérequis : Niveau 9 acquis
Prérequis technique : Si à distance, ordinateur avec 
connexion internet
Durée et Rythme :  30h en groupe ou en individuel 
(de 1 à 8 personnes maximum).
Licence valable 2 mois maximum.
À l’issue de la formation : Attestation de fin de formation
Modalités / Délais d’accès / Tarifs :  
Suite à entretien avec un consultant WSE
Modalités d’évaluation : passage de la certification

Modalités

*Possibilité de passer le Test TOEIC® en ligne  
dans le cadre d’un financement CPF.

PACK TOEIC®

30 HEURES

Objectifs : Wall Street English a développé le Pack TOEIC®, le programme spécifique pour préparer les candidats au 
test et ainsi optimiser leur score au TOEIC®. De plus, WSE est centre de test TOEIC® agréé :
l’examen peut donc se faire dans nos centres dans des conditions optimales.*

Validez votre niveau d’anglais en évaluant vos 
compétences tant à l’écrit qu’à l’oral.
Le Test TOEIC® est une norme internationale 
d’évaluation des compétences en anglais des affaires. 
Il certifie le niveau de chacun avec la même fiabilité à 
travers le monde.

Certification de la formation : CPF
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CLASS 1 1h

1h

1h

1h

1h

Introduction to TOEIC® - Listening and Reading basics Teacher

Teacher

Teacher

Teacher

Teacher

CLASS 2 Let’s Dig into Listening and Reading! 

CLASS 3 Focus on Listening (Part 1, 2, 3 & 4)  
+ Revision of Practice Test 1 

CLASS 4 Focus on Reading (Part 5, 6 & 7)  
+ Revision of Practice Test 2 

CLASS 5 Revision of Practice Test 3 
+ Tips and Tricks

PACK TOEIC® 30h

17hHOMEWORK Pratique sur notre plateforme multimédia Multimedia

Multimedia6hPRACTICE 
TESTS

Passage de 3 tests blancs en conditions réelles

Congratulations!

2hTest TOEIC® Passage officiel du test inclus
En centre  

WSE*
*Possibilité de passer le Test TOEIC® en ligne  

dans le cadre d’un financement CPF.

PACK TOEIC®

30 HEURES

Objectifs : Wall Street English a développé le Pack TOEIC®, le programme spécifique pour préparer les candidats au 
test et ainsi optimiser leur score au TOEIC®. De plus, WSE est centre de test TOEIC® agréé :
l’examen peut donc se faire dans nos centres dans des conditions optimales.*


