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/  ANGLAIS ET PRÉPARATION AU TOEIC

ANGLAIS ET  
PRÉPARATION  
AU TOEIC

/ PUBLIC
Professionnels ou futurs professionnels des aéroports souhaitant améliorer 
son niveau de pratique de l’anglais en situations professionnelles.

/ OBJECTIF

Le test TOEIC® mesure 4 compétences de la vie quotidienne  
des personnes travaillant dans un contexte international, sans jamais  
entrer dans un jargon spécifique. Il se présente sous forme de deux tests :

•  D’une part le TOEIC Listening and Reading (Compréhension orale  
et Compréhension écrite) sous forme papier

•  D’autre part le TOEIC Speaking and Writing (Conversation et Écriture) 
administré par ordinateur

/ PROGRAMME

Listening (compréhension orale) :  
4 sections, basées sur l’écoute d’un support oral

•  Photographies : retrouver la bonne description à partir de l’écoute  
qui vous sera proposée

•  Questions/Réponses : trouver la réponse la plus adéquate  
suite à l’écoute d’une question

• Dialogues : répondre à 3 questions posées suite à l’écoute d’un dialogue

•  Monologues : répondre à 3 questions posées suite à l’écoute  
d’un monologue

Reading (compréhension écrite) : 3 sections, sans support sonore

• Phrases incomplètes

• Identification d’erreurs ou textes à compléter

•  Compréhension écrite - textes : on juge la compréhension du sens  
global du texte, il faut être en mesure de tirer des informations  
pour répondre aux différentes questions posées

Prochaines sessions

Sessions programmées  
à votre demande en  
fonction de vos besoins

Contactez-nous : 

>  Par téléphone :  
01 48 62 05 56

>  Par mail : 
contact-formation@hubsafetraining.fr

Informations pratiques 

  Lieux

>  Aéroport de Roissy- 
Charles-de-Gaulle 

>  Aéroport d’Orly  
Terminal Sud  

> Dans vos locaux  

  Durée

> À définir

  Dispositif d’évaluation

>  Ce module peut être  
adapté en termes de  
contenu, de volume  
et donc de durée
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Speaking (expression orale)

• Lire un texte à haute voix

• Décrire une image

• Répondre à des questions

• Proposer une solution

• Exprimer une opinion

Writing (expression écrite)

• Rédiger une phrase à propos d’une image

• Répondre à une demande écrite

• Rédiger une dissertation

/ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Modalités : Cours magistral théorique. Pratique de l’oral.  

Mises en situations réelles. Exercices intermédiaires

•   Moyens : Vidéo projecteur et Support d’animation Power point. Vidéos. 
Exercices pratiques. Support de formation pour les stagiaires

• Encadrement : Formateur spécialiste du management des hommes


