
 Objectifs pédagogiques

 Public et pré requis
Tout public même débutant, salarié
d’entreprise ou dans le cadre du CPF

Moyens pédagogiques,
techniques et d’encadrement

Face à face ou à distance avec un
formateur
Travail sur la compréhension de textes et
sur la compréhension orale

 Suivi  et évaluation des résultats
Évaluation des acquis (oral et écrit)
Attestation de présence 
Évaluation intermédiaire et finale (QCM /
ÉCRIT / TEST ORAL)
Attestation formation individualisée
Document d’évaluation du formateur

 Date et lieu
du 20 mars au 20 juillet 2021. 1h/sem  en
visioconférence
Locaux accessibles aux personnes en
situation de handicap

Linguistic Loustic

PROGRAMME

06 99 50 30 63 contact@linguistic-ld.fr
www.linguistic-ld.fr Numéro de déclaration d’activité : 31 59 08838 59
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Une adaptation de la formation est possible pour les personnes en situation de
handicap, nous contacter. Référent handicap : Mr Stéphane Duponchel

391 Avenue Clément Ader
59118 WAMBRECHIES

Tarif : 1200 € TTC Financement
Financement possible par le biais d'un
OPCO ou le CPF

S'adapter à des situations de
communication
Comprendre les besoins, les reformuler,
faire une proposition commerciale.
Pouvoir animer des présentations
commerciales 
Connaître les documents professionnels
indispensables

 - Étude du vocabulaire propre au domaine d'activité de votre
entreprise
- Travail sur le vocabulaire et la prononciation utiles à la
gestion de l'agenda et du courrier : l'alphabet, la
numération, le temps (dates, heures), les adresses
- Travailler l’intonation et la prononciation
- Les éléments formels (modèles, abréviations, montants,
mots de liaison, formules de politesse)
- Pouvoir situer une action dans le temps (durée, fréquence,
date)
- Principales conjonctions, prépositions, verbes et adverbes
- Identification et étude des fonctions de vos interlocuteurs
téléphoniques hispanophones
- Les expressions à connaître pour gérer un appel entrant 
- Comment exprimer de façon grammaticalement correcte
une affirmation, une négation, une interrogation,
un doute, une obligation, une impossibilité, une préférence
- Le vocabulaire du voyage : les réservations d'hôtel, de
transport (taxi, avion, train), de restaurant
- La gestion des conflits : vocabulaire des sentiments et de la
négociation

Formation individuelle - Espagnol
Espagnol - 20 h - débutant à intermédiaire


