Espagnol Cours particuliers et e-learning
formule blended
CPF

CERTIFICATION

BLENDED

A DISTANCE

PRÉSENTIEL

SUR-MESURE

Objectif de formation
Développer ses compétences et sa compréhension de la langue espagnol avec des formateurs natifs.
Cours construits sur mesure pour répondre à vos besoins professionnels et selon votre niveau de départ
dans cette langue étrangère. En fonction de vos priorités, l'accent est porté sur des situations de la vie
quotidienne ou professionnelle qu’il vous paraît essentiel de bien maîtriser pour échanger avec une
personne, un interlocuteur.

Objectif(s) pédagogique(s)

Infos pratiques
Type de formation
Formation continue
Public cible
Tout public
Durée

Acquérir des automatismes, gagner confiance et aisance à l'oral, communiquer en situation de la vie
courante, consolider les structures grammaticales de base, développer ses connaissances lexicales,
améliorer sa prononciation et sa compréhension.

25 Heure(s)
Tarif(s)

Les conditions d'admission

1500 € par stagiaire Certification
incluse

Prérequis
Aucun pré-requisNiveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Adresse
Modalités d'entrée
Test de positionnement en amont sur www.oscar-cel.com

Fougères - Faculté des
Métiers
4 rue Claude Bourgelat,
Parc d'Activités de la Grande
Marche , Javené - 80612
35306 Fougères
http://www.fac-metiers.fr

BLENDED-LEARNING
Modalités d'évaluations
Exercices pratiques, mises en situation. Bilan pédagogique complet à l’issue de la formation. Dans le cadre
de l'évaluation pour l’obtention d’une certification, l’évaluation finale est en conformité avec le référentiel
proposé par l’organisme certificateur.
Modalités pédagogiques
Pédagogie dynamique et participative dans un parcours intégrant face à face et e-learning, exercices
d’écoute et de compréhension, utilisation de documents professionnels du participant, échanges sur des
thèmes courants et professionnels. Connexion à la plateforme entre les cours en face à face.

Qualifications des formateurs
Formateurs experts en langues étrangères essentiellement locuteurs natifs maîtrisant le monde de
l'entreprise, formés à la pédagogie pour adultes, autonomes et capables d'une grande capacité
d'adaptation au contexte spécifique de l'apprenant. Dans le cadre de la démarche qualité de la CCI, les
compétences d'animation sur la thématique sont validées par notre service pédagogique.
Langue(s) d'enseignement
Espagnol
Services pratiques
Accès handicapé
Si vous êtes en situation de handicap temporaire ou permanent, ou si vous souffrez d'un trouble de santé
invalidant, nos conseillers sont à votre disposition pour prendre en compte vos besoins, envisager les
possibilités d'aménagement spécifiques et résoudre dans la mesure du possible vos problèmes
d'accessibilité.
Espace cafétaria
Parking à disposition des stagiaires

Les sessions
Fougères

Nous contacter

Les plus
Rejoignez le réseau des CEL Centres d'Etude de Langues, n°1 de la formation linguistique en
France
Cours individuels animés par nos formateurs experts, adaptés à vos besoins et à votre
planning
Exercices en ligne fléchés par votre formateur : un atout de plus pour le travail en interséances
Suivi complet de votre progression grâce à notre plateforme numérique OSCAR
Accompagnement dans vos démarches (appli CPF, autres financements...)
Centre de formation certifié QUALIOPI RNQ Référentiel National Qualité et NF 214

Les sessions
Fougères

Nous contacter

Espagnol Cours particuliers et e-learning
formule blended

Les sessions

Programme
Le contenu de la formation est construit sur mesure en fonction de vos besoins en tenant compte des
objectifs à atteindre et de votre niveau de départ.

Fougères

Nous contacter

Vous travaillez sur des situations concrètes applicables à votre milieu professionnel.

En savoir plus
Certification professionnelle - diplôme
Intitulé : Certification CLOE Espagnol

Intitulé : Test Bright Language - test

Code CPF : 236721

d'évaluation Espagnol

Code répertoire spécifique : 4358

Code CPF : 237034
Code répertoire spécifique : 567

Contacts
LABERGERE Peggy
plabergere@fac-metiers.fr
Faculté des Métiers - CCI Ille et Vilaine - Campus de Fougères - N° SIRET 13002280900144 - N° d’activité 53351000435
4 rue Claude Bourgelat,Parc d'Activités de la Grande Marche ,Javené - 80612 - 35306 Fougères
Tél. : 0299191520 - cci.formationcontinue@fac-metiers.fr - http://www.fac-metiers.fr
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