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L’anglais est devenu une obligation !
Que vous soyez : salariés ambitieux, étudiants motivés,
entrepreneurs à succès ou encore indépendants et
freelances, goodjob.fr est là pour vous accompagner.
Notre formation vous aidera à perfectionner votre
niveau d’anglais et à acquérir une méthodologie pour
le passage du TOEIC.
GOOD LUCK !

LE PROGRAMME DE LA FORMATION
Le programme dure 11h et nous vous conseillons de le réaliser en 4 semaines. Chaque cours
compris dans un module dispose d’un PDF et d’un test d’évaluation sous forme de quiz.
Le programme est accompagné :
- de cours en ligne dispensés par des coachs natifs (du lundi au vendredi) dont les replays sont
accessibles sur la plateforme de formation
- d’un accès à notre communauté (disponible 24h/24H 7J/7) pour échanger avec les autres
apprenants
- d’un accompagnement personnalisé :
-> un rdv téléphonique hebdomadaire de 30 min avec un responsable attitré de l’équipe
Goodjob.fr
-> des échanges et une disponibilité tout au long de la formation par email, sms et
messages sur la communauté
L’inscription à l’examen se fait à la fin de votre formation.
MODULE : 7 parts
Partie 1 : Photographies
L’objectif est d’appréhender la première partie du TOEIC.
(compréhension orale)
- Analyser une photographie, les lieux et les actions. Comprendre les propositions que l’on entend
afin de choisir la bonne réponse.
- Apprendre le présent simple et continu, le présent parfait et présent parfait continu
- Apprendre à vous présenter dans des phrases formelles et informelles pour vous aider à parler
la langue anglaise.

Partie 2 : Questions / Réponses
L’objectif est d’appréhender la deuxième partie du TOEIC (compréhension orale).
- Comprendre une question (sa structure, son but…) . Comprendre les propositions que l’on
entend afin de choisir la bonne réponse.
- Apprendre les temps du passé.
- Apprendre à parler dans des situations informelles avec quelques exemples de phrases
prononcées par un anglophone natif.
Partie 3 : Dialogues
L’objectif est d’appréhender la troisième partie du TOEIC (compréhension orale).
- Analyser un dialogue entre 2 / 3 personnes. Comprendre les propositions que l’on entend afin
de choisir la bonne réponse.
- Apprendre les temps du futur.
- Apprendre à avoir une conversation dans une situation informelle.
Partie 4 : Courts exposés
L’objectif est d’appréhender la quatrième partie du TOEIC (compréhension orale).
- Analyser un monologue. Comprendre les propositions que l’on entend afin de choisir la bonne
réponse.
- Connaître et utiliser les noms et les pronoms.
- Apprendre le vocabulaire des affaires pour développer une conversation dans un contexte
professionnel.
Partie 5 : Phrases à compléter
L’objectif est d’appréhender la cinquième partie du TOEIC (compréhension écrite).
- Analyser une phrase pour placer la bonne proposition qui manque dans celle-ci.
- Connaître et utiliser les adjectifs, les verbes et les adverbes.
- Apprendre du vocabulaire général pour développer son niveau d’expression orale.
Partie 6 : Textes à compléter
L’objectif est d’appréhender la sixième partie du TOEIC (compréhension écrite).
- Analyser un texte pour placer la bonne proposition qui manque dans celui-ci.
- Connaître et utiliser les prépositions, les conjonctions et les interjections.
- Développer son expression orale en examinant différents sons et leur prononciation.
Partie 7 : Compréhension écrite
L’objectif est d’appréhender la septième partie du TOEIC (compréhension écrite).
- Analyser un ou plusieurs documents et comprendre leur contenu afin de choisir la bonne
réponse.
- Savoir construire des phrases simples, composées et complexes.
- Développer son expression orale de manière autonome.

MODULE : Vocabulary
Partie 1 : les verbes irréguliers
L’objectif est de connaître les verbes irréguliers et d’apprendre à les utiliser dans une structure
de phrase.
Partie 2 : Les expressions idiomatiques
L’objectif est d’apprendre les expressions idiomatiques anglaises, américaines et australiennes.
Partie 3 : Le vocabulaire “parlé”
L’objectif est de connaître un vocabulaire spécifique et inhabituel dans les cours d’anglais mais
qui sont des mots souvent utilisés par les anglophones.
MODULE : Grammar
Partie 1 : Les phrases complexes
L’objectif est d’analyser et de construire une phrase complexe.
Partie 2 : Les contractions
L’objectif est de connaître et apprendre à utiliser les contractions.
Partie 3 : Could, Should, Would
L’objectif est d’apprendre à distinguer Could, Should et Would pour obtenir la compréhension
correcte d’une phrase.
MODULE : Business
Partie 1 : Écrire des mails
L’objectif est d’apprendre à un écrire un mail professionnel et de se familiariser avec les formules
de politesse correspondantes.
Partie 2 : Les expressions idiomatiques
L’objectif est d’apprendre du vocabulaire et des expressions appartenant à un contexte
professionnel et d’apprendre à les utiliser correctement.
Partie 3 : Passer un entretien
L’objectif est de se familiariser avec les questions fréquemment posées lors d’un entretien
d’embauche afin de pouvoir répondre de la meilleure manière possible et mettre son profil en
avant.

MODULE : British culture

Partie 1 : The Home Nations
L’objectif est de connaître les nations d’origine du Royaume-Uni, ainsi que leur histoire et leur
drapeau.
Partie 2 : The Royal Family
L’objectif est d’apprendre des éléments importants de l’histoire britannique et de connaître
l’histoire de la famille royale.
Partie 3 : British Arts
L’objectif est de connaître toutes les légendes de la musique britannique.
Il est également de découvrir le milieu de la comédie et ses comédiens reconnus.

MODULE : Exercices - 7 parts

Partie 1 : Photographies
L’objectif est d’apprendre le vocabulaire et de réaliser une série d’exercices débutants similaires
à ce que l’on peut retrouver lors de l’examen du TOEIC.
Partie 2 : Questions / Réponses
L’objectif est d’apprendre le vocabulaire et de réaliser une série d’exercices débutants similaires
à ce que l’on peut retrouver lors de l’examen du TOEIC.
Partie 3 : Dialogues
L’objectif est d’apprendre le vocabulaire et de réaliser une série d’exercices débutants similaires
à ce que l’on peut retrouver lors de l’examen du TOEIC.
Partie 4 : Courts exposés
L’objectif est d’apprendre le vocabulaire et de réaliser une série d’exercices débutants similaires
à ce que l’on peut retrouver lors de l’examen du TOEIC.
Partie 5 : Phrases à compléter
L’objectif est d’apprendre le vocabulaire et de réaliser une série d’exercices débutants similaires
à ce que l’on peut retrouver lors de l’examen du TOEIC.
Partie 6 : Textes à compléter
L’objectif est d’apprendre le vocabulaire et de réaliser une série d’exercices débutants similaires
à ce que l’on peut retrouver lors de l’examen du TOEIC.
Partie 7 : Compréhension écrite
L’objectif est d’apprendre le vocabulaire et de réaliser une série d’exercices similaires à ce que
l’on peut retrouver lors de l’examen du TOEIC.

EN SAVOIR PLUS
Public visé :
Toute personne souhaitant perfectionner son niveau d’anglais et préparer son passage à l’examen du
TOEIC
Pré-requis :
Accessible à tout personne, à condition de savoir lire, écrire et comprendre le français
Accessibilité handicap :
- Pour optimiser la qualité de notre prise en charge, les personnes en situation de handicap sont
invitées à nous en informer dès la prise de contact.
Ces personnes doivent nous préciser la nature du handicap, afin d’adapter ou de réorienter celles-ci
vers une autre formation / organisme.
Objectifs de la formation :
Perfectionner son niveau d’anglais et obtenir une méthodologie pour le passage du TOEIC.
Développer son vocabulaire & son niveau en grammaire.
S’entrainer intensivement au passage de l’examen.
Acquérir les bases en anglais dans un contexte professionnel et découvrir la culture britannique.
Durée de la formation :
11 heures
Modalités d’accès :
Avoir un ordinateur doté d’un accès Internet haut débit et d’un navigateur
Délai d’accès :
Pendant 8 semaines, accessible 7J/7 et 24h/24.
Test de positionnement :
Auto-évaluation pour toutes les personnes avant le début de la formation
Type de parcours :
Session individualisée et à distance
Tarif : 3000 euros (Net de taxes)
Moyens techniques :
- Plateforme de formation e-learning (LMS, Learning Management System) Rise Up
- Espace personnel avec identifiant et mot de passe adressés par mail avant l’entrée en formation
Méthodes mobilisées :
- Plateforme dédiée de formation en e-learning : base documentaire très complète au format vidéo et
PDF
- Accompagnement personnalisé : rdv téléphoniques hebdomadaires de 30 min avec un membre attitré
de l’équipe Goodjob, disponible également par mail, sms et par messages via la communauté.
- Classes en ligne par des coachs natifs (du lundi au vendredi) et en groupe pour renforcer les acquis
(replays accessibles sur le plateforme e-learning)
- Communauté regroupant tous les apprenants afin de pouvoir échanger à l’écrit et à l’oral

EN SAVOIR PLUS
Modalités d’évaluation :
- Tests d’évaluation pré-formation
- Quiz d’évaluation des acquis à la fin de chaque cours
- Attestation de formation ou certificat
Certification :
TOEIC Listening & Reading online
Taux d’obtention de la certification :
100% des candidats qui passent l’examen l’ont obtenu
Contact :
Paul Dumas - paul.dumas@goodjob.fr
Organigramme
- Le fondateur de Goodjob.fr
Monsieur Emmanuel NAMER
- Le responsable Pédagogique
Lawrence MAITLAND - lawrence.maitland@goodjob.fr
Son rôle : Il pilote le dispositif de formation, développe les moyens pédagogiques, procède à
l’organisation et à l’accompagnement de la qualification des stagiaires.
- Le responsable chargé de clientèle
Paul DUMAS - paul.dumas@goodjob.fr
Son rôle : Il dirige l’équipe qui accompagne individuellement les membres au long de leur formation.
- La responsable administrative et référente Handicap
Leila BOUSBA - leila.bousba@agence.com
Son rôle : Elle est chargée du dossier de chaque stagiaire, de son entrée en formation jusqu’à la
finalisation de celle-ci. Elle a la charge d’accueillir et d’informer les personnes en situation de handicap,
de déterminer et de mettre en œuvre un parcours de formation spécifique, d’assurer l’intégration des
personnes en situation de handicap.
- Les formateurs en anglais
Lawrence MAITLAND - Formateur en Anglais
Coach natif anglais originaire de Huddersfield, formateur chez Goodjob.fr depuis sa création.
Kerrie Ellicock - Formatrice en Anglais
Coach franco-anglaise chez Goodjob.fr et créatrice de contenu.
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