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FICHE DE PRÉSENTATION DE L’ACTION DE FORMATION : ESPAGNOL NIVEAU
OPÉRATIONNEL C1 À DISTANCE OU EN PRÉSENTIEL (Réf interne : C1)
Intitulé de la formation : Espagnol niveau opérationnel C1
Objectifs de la formation : Il s’exprime de manière efficace, fluide et spontanée. Il peut employer la
langue dans tous les registres. Grande aisance à l’écrit.
Durée en jours/heures : 4 jours/30 heures.
Modalités et délais d’accès : Les modalités d’entrées ou de sorties sont permanentes (sans dates
fixes). À définir avec les parties prenantes. Le délai moyen d’accès est estimé à 15 jours après le
premier contact pour de l’intra-entreprise et au moins 2 mois pour de l’inter-entreprises.
Pré-requis des participants : Niveau intermédiaire B2.
Méthode pédagogique utilisée : Programme pédagogique personnalisé en fonction du profil de
l’entreprise et du stagiaire. Enseignement interactif, exercices et travail personnel à faire.
Supports utilisés : ppt, pdf, vidéo, audio et des liens web
Supports remis aux participants : Des supports PDF et/ou support livre et liens web.
Évaluation/Suivi
Procédure d’évaluation à l'entrée de la formation : Test de positionnement établi avant le stage.
Procédure d’évaluation à l’issue de la formation : Test d’évaluation de 4 compétences.
Processus de suivi des participants post formation : Suivi téléphonique et/ou par e-mail individuel
sur 3 mois avec les stagiaires pour pouvoir détecter éventuellement des difficultés.
Organisation
Nombre de formateurs sur cette formation : 1 intervenant.
Capacité maximale : 8-10 personnes (le nombre de places est volontairement limité).
Coûts
Proposition du coût d’intervention : à établir sur devis sous 48h selon la modalité choisie de la
formation (FOAD, blended learning ou présentiel)
Équipement
Ordinateur et connexion Internet (Haut Débit).
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COMPÉTENCES VISÉES : Espagnol niveau opérationnel C1 (Réf interne : C1)
Communication orale

Présence :
- Participer à des réunions du travail.
- Présenter en détail un projet d’entreprise.
- Réaliser des présentations stylisées et formellement correctes.
Au téléphone :
- Participer de manière active à des vidéoconférences.
- La distance physique lui empêche parfois de développer certains sujets.

Communication écrite

- Rédiger correctement des rapports et des correspondances complexes.
- Rédiger des bilans, des actes de réunions...
- Comprendre des articles dans des journaux spécialisés.

Image générale

- La personne suit une conversation à une vitesse normale. Il comprend facilement tout ce qu’il
entend et tout ce qu’il lit.
- Il s’exprime d’une façon convaincante car il dispose des recours pour se montrer conciliateur ou
intransigeant.
- Il peut produire des textes claires, bien structurés et détaillés en montrant une grande aisance à
l’écrit.
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PROGRAMME : Espagnol niveau opérationnel C1 (Réf interne : C1)
Contenu communicatif de l’action










Comprendre en détail un reportage, une émission de radio ou de télévision, un débat sur
des sujets complexes
Présenter et s’exprimer de façon claire et détaillée sur des sujets complexes
Comprendre l’humour
Hiérarchiser ses idées et les mettre en relief
Rédiger différents types de textes : descriptif, narratif, argumentatif...
Juger, apprécier, critiquer
Savoir convaincre et persuader
Comprendre les différents accents et les connotations régionales
Maîtriser les intonations

Contenu grammatical de l’action






Consolidación de la gramática B2
Dominio de las concordancias de los tiempos
Articuladores discursivos complejos
Los adjetivos verbales
Los tipos de oraciones

Lexique:
Les sujets d’actualité et de société nationaux et internationaux, les figures de styles, les proverbes,
la morphologie des mots, le sens propre et le sens figuré d’un mot.
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