Espagnol Elémentaire
Formation
Dispenseur Formation
n° 91 34 07452 34

Objectif de la Formation



Contact :
Tél : 04.99.43.00.60
Email : formation.cdvolutif@gmail.com

Améliorer rapidement ses compétences en Espagnol afin d'être opérationnel dans son contexte professionnel
Bilan linguistique initial permettant de proposer un programme adapté en Espagnol

Programme
Apprentissage Grammaticale
Apprentissage de l’intégralité de la structure verbale

Site internet : www.cdformation.com

Reconnaitre un verbe, un adjectif ou un adverbe
Apprentissage et pratique des verbes réguliers et irréguliers

Public:

Apprentissage Grammaticale (suite)
La manipulation de chiffres

. Toute personne souhaitant s'initier à
l'Espagnol

Pré requis
.Aucun

Déroulement du stage

Construction de la notion du temps / Structuration autour des dates des heures et des numéros
Conjugaison et grammaire
Les auxiliaires Ser et Estar /Les temps simple : Passé, présent, future
Construction de la phrase
Phrases simples et usuelles / Exprimer une idée / Apprendre la grammaire en contexte de communication / Travail sur l’expression et la compréhension orale
Révision du vocabulaire du stagiaire
Les bases essentielles et Vocabulaire
Personnalisation du vocabulaire du stagiaire
Nom et adjectifs / Article et pronom / Prépositions / Conjonction / Connaissance des 50 premiers
mots d’utilisation quotidienne et professionnelle
L'accueil au téléphone

40 heures réparties en 13 séances

Intégrer les formules du téléphone
Faire préciser l’identité de l’interlocuteur

Stages :
Inter-Entreprises
ou
Intra-Entreprises

Epeler son nom
Manier les chiffres avec aisance
Formule de politesse
Gérer le quotidien
Prendre un rendez-vous, l’annuler, le reporter

Lieu :
Centre de Béziers
Centre d'Agde

Réserver un restaurant, une chambre d’hôtel, un taxi….
Exercices intensifs et interactifs
Grammaire
Vocabulaire
Prononciation

Méthode Pédagogique

Budget par personne :
Selon modalités de
financement
FAF ou OPCA






Les cours sont dispensés par des formateurs diplômés et expérimentés
La formation est conçue autour d'une pédagogie active, faisant appel à la participation des
stagiaires. Face à face
La formation s'appuie en particulier sur l'alternance d'apports théoriques et d'exercices
pratiques en lien avec les situations professionnelles des apprenants
Support audiovisuel personnalisé avec suivi en ligne du progrès du stagiaire
CD Formation
166 rue Maurice Béjart - Parc Club La Deveze - 34500 Béziers - 09.52.47.61.56
Le Puit de So - 34300 Agde - 04.99.43.00.60

