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ESPAGNOL GENERAL TOUS NIVEAUX 

Objectif 

Être capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier 

Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire 

Être capable de communiquer 

Produire un discours cohérent 

Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et détaillée 

Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans 

un texte ou une conversation 

Comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir des 

significations implicites 

Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale académique 

ou professionnelle 

Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée 

Manifester son contrôle des outils d'organisation d'articulation et de cohésion du 

discours 

Public 

Toute personne souhaitant parler Anglais et préparer l’examen TOEIC. 

Pré-requis : 

Maitriser les savoirs de base de lecture et d’écriture 

Modalité de mise en œuvre 

Cette formation est proposée en présentiel et à distance selon vos besoins 

Délais de mise en œuvre 

1 jour de délais minimum entre la date d’inscription et la date d’entrée en formation. 

Pédagogie 

Pédagogie active participative et personnalisée. Alternance d'apports, d'exercices et 

de jeux pédagogiques, des apports théoriques volontairement limités afin de favoriser 

l'action, mise en situation, réflexions collectives et individuelles. 

Formation-action participative et interactive : cette formation s'appuie sur les 

connaissances, les expériences des personnes en formation, l'implication des 

participants les rendant acteurs de leur formation. 

Rôle du Formateur (trice) 

Le formateur (trice) est attentif à ce que chaque participant s'approprie la langue et 

développe des automatismes. Il pratique un accompagnement personnalisé à chaque 

apprenant par des méthodes d'écoute et de questionnement. 
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Point fort 

Chaque participant reçoit avant le stage un document sur lequel il précise ses attentes. 

Ce document permet au formateur d'orienter la formation en fonction des objectifs de 

chacun. 

Programme 

 Le EsPro BULATS est séparé en 4 sections – Ecouter, Parler, Lire, Ecrire 

 Les exercices prennent sources dans des situations de la vie de tous les jours. 

Voici quelques exemples de thèmes couverts et étudiés plus précisément (pour le 

vocabulaire) : 

 Histoire 

 Sciences 

 Education 

 Economie et commerce 

 Sciences sociales 

 Arts et littérature 

 Technologies 

 Sports et loisirs. 

 Maîtrise des bases syntaxiques et lexicales :  

o Le nom et l'adjectif : concordance en genre et nombre  

o Les déclinaisons des noms, pronoms personnels et positifs.  

o Les prépositions : a / con / de / desde  

o Les adverbes : de fréquence / comparatifs / superlatifs   

o Quantité et qualité : mucho / más, buen / bueno / bien  

o Les temps Ser et estar  

o La voie passive  

o Date, durée, relations temporelles : desde / desde hace, hace, ya  

o L'obligation et l'interdiction : hay que / tener que / deber 

 Acquisition et enrichissement d’un vocabulaire professionnel dans des domaines 

variés :  

o Vente, commerce, espagnol des affaires  

o Sciences et techniques  

o Communication  

o Ressources humaines et management 

 Analyse et compréhension :  

o De différents types de correspondances professionnelles  

o A partir de sources multiples : supports écrits, sonores, audiovisuels, média 

actuels  

o Dans des contextes variés : séminaires, salons, présentations  

o Pour évaluer et repérer les informations et données essentielles 
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 Développement des capacités d’expression :  

o Maîtrise d’expressions idiomatiques de l’espagnol courant  

o Correction de l’intonation et de la prononciation  

o Technique de présentation personnelle : son parcours professionnel, son 

entreprise, ses projets  

o Expression d’opinions, formulation d’arguments et d’idées  

o Commentaire de graphiques, de textes, de présentations professionnelles  

o Participation à une conversation  

o Rédaction de lettres, emails et rapports professionnels 

. 

Prérequis : 
• Maitriser l’écriture du français 

Sessions 
Nous consulter 

Méthode pédagogique 
Active participative basée sur l’alternance de transmission de savoir et d’exercices 

pratiques tirés du quotidien des entreprises. Mise en situation et jeu de rôle filmé 

et commentés. 

Modalités d’évaluation 
L’évaluation se fera en fonction du sujet traité tout au long de la formation et à la 

fin de la formation selon les modalités suivantes : Mise en situation, jeux de rôle, 

exercices pratiques, QCM 

Profil des formateurs ou formatrices 
35 à 55 ans, diplômé(e) et expérimenté(e) dans le domaine, Le formateur (trice) 

est attentif à ce que chaque participant s'approprie la langue et développe des 

automatismes. Il pratique un accompagnement personnalisé à chaque apprenant 

par des méthodes d'écoute et de questionnement. 

Durée de la formation 

68 heures ET 3 heures de test  

Prix de la formation 
Nous consulter 



 

535 rue Georges Clemenceau 59120 Loos Tél.: 01 84 80 44 39 contact@themagrooup.fr www.themagroup.fr 
Numéro de déclaration d’activité : 32 59 09 58 159 (délivré par la préfecture du Nord) 

SIRET : 838923043000023 Code NAF :8559A 

Accessibilité 

Formation accessible aux Personnes en Situations d’Handicape. Nous consulter pour 

plus de précision. 

Cette formation se déroule également à distance pour les personnes ne pouvant pas 

se déplacer 
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