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Public 
La formation peut être suivie par tout salarié ou assimilé, ou toute personne ayant pour objectif de retrouver 
une situation de salarié (demandeur d’emploi notamment). 
 

Pré-requis 
Espagnol scolaire 
 
Modalités et délais d’accès  
Contact via le site internet ou par mail (contact@cer92.asso.fr) sous 48 heures 
Présentiel / Distanciel 
Test de positionnement 
 

Durée 
De 25 à 40 heures selon niveau  
 

Lieu  
Entreprise ou au CER 92 ou distanciel 
 
 

Accessibilité 
Nous prenons en compte votre handicap au cas par cas et adaptons notre prestation le cas échéant sur notre 
Centre de Formation ou les plateformes techniques. 
 
 
Objectifs  
Permettre aux participants d’acquérir ou perfectionner leurs connaissances en espagnol pour mieux 
communiquer en situations privées et professionnelles 
 

Animation 
Formateur en Espagnol 
 

Méthode pédagogique 
Simulations de situations 
Etudes de cas 
Activités ludiques et exercices oraux 
 

Modalité d’évaluation 
Evaluation sommative 
 

Sanction 
Attestation de formation 
 

Législation 
Néant 
 

Tarif(s) 
INTRA : voir devis 
 
 

Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non 
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Contenu

 
SITUATIONS PROFESSIONNELLES 
 
Accueillir (révision des bases) 
Acquérir les expressions clés et les automatismes pour : 
Accueillir en face à face, 
Accueillir au téléphone, 
Accueillir par mail 
 
Se présenter 
Maîtriser les expressions clés et acquérir les automatismes pour : 
Se présenter 
Présenter son métier, sa formation 
Faire valoir ses expériences, ses compétences 
Parler des techniques mises en oeuvre 
Parler des projets en cours et à venir 
 
SITUATIONS PRIVEES 
 
Savoir dire : Partager 
Maîtriser les expressions clés et les automatismes pour : 
Apprendre à exprimer une opinion, 
Suggérer, 
Convaincre 
Lorsque l’on parle de sa famille, de ses goûts, de ses hobbies. 
 
Savoir comprendre, relancer 
Acquérir les expressions clés et les automatismes pour : 
Reformuler, savoir écouter, 
Valider la compréhension 
Afin d’enrichir les échanges. 
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