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ESPAGNOL 
Améliorer significativement sa compréhension orale et son expression 

 
 

 
 

Modalités et délais d’accès : 
Durée : 30.00 heures (autre durée possible selon les besoins 
et niveau de l’apprenant) 
Effectif : 1 minimum et 6 maximum 
Délai d’inscription :  
• Financement entreprise ou personnel : Jusqu’à la veille de 

la formation 
• Financement CPF : 14 jrs ouvrés avant le démarrage de la 

formation 
• Financement OPCO ou autre : 1 à 2 mois avant le 

démarrage de la formation 
Accessibilité handicap : Locaux équipés d’un monte-escalier. 
Contactez notre référent, Florence CREVEL, pour étudier 
votre situation et organiser votre venue. 
 

Public et prérequis :  

Public visé : Débutants et Intermédiaires 
Profils des apprenants : Personne ayant déjà un niveau de 
base en espagnol et désireuse d'être rapidement à l'aise en 
toute situation 
Prérequis : Posséder quelques notions grammaticales 
scolaires - Disposer d’un équipement informatique avec 
webcam et haut-parleurs + connexion internet 
 

Intervenant(e) : Anne Marie SPIERS 
Jeune retraitée de l’Éducation Nationale, 25 années en tant 
que professeure Espagnol + 5 années en organismes de 
formation 
 

Moyens pédagogiques : 
Méthodes pédagogiques : 
Formation individuelle - Formation présentielle ou visio-
conférence par module de 1 ou 2h (un module par semaine 
recommandé) - Support technique proposé lors de 
l'installation de l'outil de visio-conférence - Mises en 
situation, alternances apports théoriques et mises en 
pratique - Échanges de mails, envois d’exercices ou de 
supports au fur et à mesure de la progression pédagogique. 
Modalités d’évaluations : 
Test de positionnement, proposé en amont de la formation, 
en vue d’adapter le programme selon le niveau initial et les 
besoins opérationnels attendus sur poste de travail et d’en 
adapter le rythme - Rapport de progression réalisé toutes les 
10h de cours, en lien avec l’évaluation initiale et les objectifs 
à atteindre - Feuilles de présence - Formulaires d'évaluation 
de fin de formation - Certification PIPPLET FLEX en fin de 
parcours. 
Modalité de validation : Attestation de fin de formation 
 

Tarifs (nets de TVA) : 
 

INTER-ENTREPRISE INTRA-ENTREPRISE INDIVIDUEL / CPF 
Coût module - 3 apprenants 

pour garantir la session 
Coût module – Groupe de 6 

apprenants aux plus  
Coût module - 1 apprenant 

pour garantir la session 

1 200 € net de TVA 2 300 € net de TVA 1 900 € net de TVA 
 

 

 Plan de la formation 
 

1. Positionnement linguistique 
✓ Évaluation préalable afin de confirmer votre niveau, vos objectifs et vos 

priorités d’apprentissage 
✓ Présentation du test PIPPLET FLEX en ESPAGNOL  

2. Réviser l’essentiel de la syntaxe et grammaire 
✓ Alphabet, chiffres dates et heures 
✓ Localisation des objets dans l'espace, orientation 
✓ Formules de présentation et de politesse 
✓ Verbes réguliers et irréguliers (présent, gérondif) (Ser et Estar) 
✓ Pronoms démonstratifs possessifs et interrogatifs 
✓ Expressions de fréquence (nunca, siempre, a menudo) 
✓ Pronoms 
✓ Verbes aimer et préférer 

3. Parfaire son expression orale  
✓ Activités d'écoutes sur des thèmes du quotidien 
✓ Acquisition de vocabulaire  
✓ Entrainement à la prononciation 
✓ Simulations de mises en situation 
✓ Comprendre les méthodes de reformulation 
✓ Savoir comprendre et reformuler une question ou un besoin 

4. Développer sa compréhension orale 
✓ Comprendre un message oral pour pouvoir répondre à une demande  
✓ Comprendre les points essentiels d'un message oral ayant lieu dans un 

langage courant 
✓ Comprendre un discours relatif à vos activités et à votre quotidien 

(travail, voyage, famille) 

5. Évaluation finale 
✓ Le PIPPLET FLEX permet de faire certifier le niveau de l’apprenant par le 

biais d’un test en ligne, à l'oral et à l'écrit, en réponse à des mises en 
situations professionnelles. Le PIPPLET FLEX est conforme au cadre 
Européen de référence pour les langues (CECRL). La durée du test est de 
30 mn. Les résultats sont fournis par mail, sous forme de rapport 
décrivant les compétences acquises, sous un délai maximum de 24h. 

 
 

Plusieurs QCM formatif seront proposés aux apprenants tout au long de la 
formation. 
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Objectifs de la formation :  

✓ Être en mesure d’échanger efficacement en toute situation 

✓ Améliorer son expression et sa compréhension orale 

✓ Enrichir son vocabulaire tout en gagnant fluidité et assurance conversationnelle 
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