
PREPARATION AUX TESTS 

APPREHENDER LES TESTS
• Présentation détaillée du test choisi (compréhension écrite / orale)
• Stratégie de réponse et conseil de gestion du temps

PREPARER LES EPREUVES : apports théoriques
• Apprentissage de vocabulaire spécifique (administratif, commercial, 

marketing, RH, médical, aéronautique, technique, juridique, transport..)
• Rappel de grammaire et révision des fondamentaux (principales règles, 

conjugaison..)
• Comprendre et participer à des discussions, argumenter, débatre
• Vocabulaire général et expressions idiomatiques

S’ENTRAINER
• Exercices, minitests, tests blancs avec corrigés
• Exercices d’écoute, comprendre différents accents
• Exercices audio pour développer votre compréhension orale

• ÉVALUATION DES ACQUIS

• TEST BRIGHT LANGUAGE (évaluation rapide et fiable des compétences linguistiques)

• LINGUASKILL GENERAL (aborde les situations de la vie courante, professionnelle comme

personnelle)

• LINGUASKILL BUSINESS (aborde des situations de la vie professionnelle administrative et

commerciale)

• TOEIC (évaluation des connaissances linguistiques dans un contexte professionnel)* -
Test en Externe en candidat libre

P R O G R A M M E
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OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Comprendre la spécificité du test 
Identifier ses points d’amélioration
S’entrainer de manière optimale

Travailler sur la spécificité de chacun 
de ces tests : contenu, méthode, 
vocabulaire, compréhension orale et 
écrite 

Enrichir son vocabulaire

Perfectionner la langue  dans différents
domaines de compétence spécifique 
mais aussi vocabulaire général

S'exprimer avec aisance dans toutes 
situations

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

Moyens

• Support de cours eXcent training
• Vidéo projection
• Audio 

Méthodes

• Exercices pédagogiques
• Exercices spécifiques de préparation aux 

tests
• Tests blancs 
• Suivi précis de la progression
• Evaluation finale (selon la certification 

choisie)

Modalités
• En présentiel ou à distance
• En individuel
• Test de positionnement et identification 

des besoins

• Personne en situation de handicap
Le client informe le prestataire de la 
présence de personne en situation de 
handicap au moins 15 jours avant le début 
de la formation ; ceci afin de vérifier notre 
capacité d’accueil, selon le type de 
handicap. Le cas échéant, il sera convenu 
de solutions afin d'orienter le client vers 
des organismes dédiés à 
l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap.

DURÉE INDICATIVE : 

PUBLIC CONCERNÉ : 

20 h selon les objectifs 
et le niveau 

Tous

PRÉREQUIS : 

TITRE ET QUALITÉ DU FORMATEUR :

Aucun

Formateurs bilingues et 
expérimentés avec une 
connaissance approfondie du 
domaine visé
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FORMALISATION DE LA FORMATION :  Attestation de formation
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