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Langues étrangères

Objectifs

Suite du parcours

  Niveau A1/A1+

Programme

Langues  étrangères  |  Espagnol initiation débutant

 Durée 
30h - Rythme conseillé : 1 à 2 
séance(s) de 1h30 par semaine

 Public 
Dirigeants, cadres et salariés... 
Industrie, métallurgie, automobile, 
chimie, hôtellerie, tertiaire, ... 
Prérequis : maîtriser la grammaire 
de sa langue maternelle

 Modalités 
En face à face 
et/ou téléphone 
et/ou visio 
et/ou plateforme e-learning 
(plateforme en option)

 Délais. Entrée en formation : en 
continu toute l’année.

 Lieu. La formation peut se dérouler 
soit dans vos locaux, soit dans nos 
salles ou en visio.

 

 Tarif 
Audit de préformation, support 
pédagogique et passage du test 
Bright inclus. 
Prix Intra par personne : 

1920 € HT (2304 € TTC)

 Sur-mesure. Tarifs 
intraentreprise, groupes et 
formules personnalisées (durée, 
rythme, langue de spécialité 
sur devis). Contactez-nous ! 

 Méthodes 
Mises en situations orales et 
écrites, vidéos, textes audios, 
fiches supports, manuels, jeux 
pédagogiques... Mises en pratique 
à partir de supports propres au 
client.

 Validation des acquis. 

 Accessibilité. Adaptation de nos 
méthodes pédagogiques aux 
situations de handicaps.

 Langues. Nos formateurs bilingues 
et trilingues facilitent votre 
apprentissage.

Référence :  ESP1

Compétences orales et écrites (10h)
 Alphabet : épeler

 Affirmer/confirmer - Exprimer un refus/nier

 Structurer une phrase simple

 Localiser, donner des indications diverses, horaires ...

 Répondre à des questions simples, informer simplement

 Se présenter (présentation personnelle et professionnelle simple)

 Indiquer des coordonnées complètes (adresse, mail, n° de tél…)

 Présenter une personne et/ou présenter un produit

 Décrire et parler de son poste de travail

 Demander et donner des informations sur une personne, une entreprise

 Maîtriser les formules de politesse courantes

 Faire un planning

Compétences grammaticales et structurelles (10h) 
 Le substantif (genre et nombre)

 Les pronoms personnels

 Adjectifs et pronoms démonstratifs

 Adjectifs possessifs

 Les articles définis et indéfinis

 SER et ESTAR, les verbes usuels au présent

 Les verbes pronominaux

 Les différentes prépositions et leur utilisation (de, a, por, para, etc ...)

 Les verbes usuels au présent

 L ’expression «hay»

 Hay vs estar

Vocabulaire (10h) 
 Acquisition du vocabulaire général et professionnel, entreprise et métier

  Apprendre les bases de la langue

  Se familiariser avec une nouvelle culture

Espagnol  
initiation
Acquérir le niveau A1 : débutant

A1 A2 B1 B2 C1 C2


