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Objectifs de la formation 

Permettre aux stagiaires de dialoguer avec une certaine aisance et se faire comprendre dans le milieu professionnel 
(communications orales et écrites : avec les clients) et de la vie courante.. 

PUBLIC Personnes désirant communiquer en Espagnol dans le milieu professionnel et la vie courante 
PRE REQUIS Niveau débutant  

ORGANISATION 

 

Durée : 40h soit séances de 2 à 3h Matériel : Un support de cours – 1 PC 

Nombre de Stagiaires : 1 à 6  personnes 

FORMATEUR Formateur ayant les compétences en espagnol et disposant d’une expérience d’au moins 2 ans en 
Formation 

 

PEDAGOGIE 

 

 

 

 

Pré-évaluation des besoins. 

Apports théoriques et exercices pratiques permettent d’approfondir les connaissances de base. 
Réalisation lorsque le temps le permet des créations de projets personnels. 

Evaluation de stage à chaud. Evaluation des acquis (QCM ou mise en situation ou exercice test 
d’application). Attestation de stage. Evaluation de stage à froid. 

MODULE SUIVANT Espagnol Perfectionnement 

HANDICAP En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre l’accessibilité à la formation en fonction 
de nos partenaires handicaps 

 

PROGRAMME TYPE 

 

• Révisions de tous les temps des verbes réguliers  

* les temps composés 

* le futur hypothétique 

* le conditionnel présent et passé 

* la concordance des temps 

 

• Approfondissement des connaissances en vocabulaire. 

 

• Méthodes, moyens et outils 

 

• Entraînement intensif à l’expression orale par des 
discussions, des mises en situations professionnelles… 

 

 
 

• Méthode didactique sur les apports fondamentaux mais 
participative des éléments de vocabulaire professionnel et de la vie 
courante. 

 

 

 

Conjugaison, orthographe, grammaire : mode 

d'emploi 

Niveau  Perfectionnement 

Tarif Nous consulter 
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