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ESPAGNOL 
DUREE : 64 heures 

PUBLIC : Toute personne souhaitant utiliser l'Espagnol en milieu professionnel ou dans la vie 
courante. 

PRE-REQUIS : Aucun 

MATERIEL 
NECESSAIRE POUR 

POUVOIR SUIVRE LA 
FORMATION : 

Aucun 

COÛT : Voir selon devis joint ou tableau des tarifs. 

OBJECTIF : Être en capacité d'utiliser la langue étudiée en milieu professionnel pour la 
compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite, l'expression orale et 
l'interaction à l’oral. 
Effectuer des tâches et activités communicatives dans les divers contextes de la vie 
sociale et professionnelle. 

DELAI D’ACCES : En adaptation avec vos disponibilités et celles du formateur / formatrice. 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES ET 

TECHNIQUES : 

Le formateur commence par évaluer le niveau initial pour adapter la formation et définir 
les priorités. 
Alternance d’apports théoriques, de démonstrations, d'exercices et de mises en situation. 

Supports utilisés pour l'Espagnol (liste non exhaustive) : 
- Exercices basés sur l’actualité 
- Études de cas, jeux de rôle, exercices sur documents écrits, sonores, audiovisuels 
- Ressources pédagogiques sur Web 

MODALITES 
D’EVALUATION : 

L’évaluation est à 2 niveaux : 
1. Evaluation de satisfaction : sur le déroulement de l’action (mesure de la 

satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation, les qualités pédagogiques 
du formateur, les méthodes et supports utilisés…)  

2. Evaluation sur l’atteinte des objectifs : sur les acquis de la formation (atteinte 
des objectifs et effets, sur la pratique professionnelle, des connaissances et 
compétences acquises lors de la formation)  

DISPOSITIF DE SUIVI 
DE L'ACTION 

Feuilles de présence signées par demi-journée 
Fourniture d’une attestation de présence de fin de stage 
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CONTENU DU PROGRAMME 

 

COMPREHENSION ORALE ET ECRITE 

 - Savoir analyser des informations de différents types 

 - Savoir repérer les données essentielles dans un texte ou une conversation à  

   caractère professionnel 

 

EXPRESSION ORALE ET ECRITE 

 - Savoir s'exprimer dans un contexte professionnel 

 - Poser, répondre à des questions 

 - Demander un renseignement 

 - Exprimer un besoin, tenir un discours clair et structuré 

 - Remplir des documents pratiques liés à la vie quotidienne et/ou professionnelle    

 

COMMUNICATION INTERACTIVE 

 - Pouvoir communiquer avec différents interlocuteurs (en face à face, au téléphone,  

   par écrit) 

 - Répondre à des questions  

 - Questionner un /des interlocuteur(s) 

 - Argumenter de façon efficace, débattre, négocier 

 
 

VOTRE FORMATRICE 
Notre Intervenante, titulaire d'une Licence et d'une Maîtrise en langue Espagnol, a réalisé de très nombreux 

séjours en Espagne mais aussi en Argentine. Elle est Formatrice en Espagnol depuis plus de 15 ans. 


