
Espagnol Intermédiaire et Avancé 

Objectifs pédagogiques 

• Développer son lexique général ; 

• Améliorer sa compréhension orale et écrite à travers des mises en situation liées à son contexte courant et 

professionnel. 

Durée 

• 30h ; 

• Modules sur mesure ; 

• Séances de 1h30 à 3h00 ; 

• Cours Intensifs. 

Public 

Toute personne souhaitant se perfectionner en espagnol 

dans sa vie quotidienne et professionnelle 

Programme 

Grammaire 

• La maîtrise des basiques et les structures complexes de la langue 

• Syntaxe 

Vocabulaire 

• Spécifique 

• Technique métier et socio professionnel 

• Littéraire adapté 

Le maîtrise en expression et en compréhension écrites de la langue 

• Savoir comprendre et répondre à des notes, des courriers simples, des rapports techniques liés aux 

contextes personnel et professionnel 

• Lire et écrire des comptes rendus, des présentations, des rapports professionnels complexes en 

maîtrisant la correspondance de la langue afin qu’ils soient bien structurés et stylistiquement adaptés aux 

circonstances 

La maîtrise en expression et en compréhension orales de la langue 

• Développer son aisance en expression et en compréhension orales en contexte personnel ou 

professionnel 

• Comprendre, décrire et argumenter en contexte technique, spécifique, littéraire 

• Présenter un projet, ses fonctions, réaliser une présentation orale 

• Exposer et argumenter ses idées 

• Gérer un appel téléphonique, participer à une conférence téléphonique, etc 

• Développer sa spontanéité et son aisance lors d’échanges, de débats 

• Préparer et animer une réunion, gérer une négociation 

Atelier sur les thématiques de prononciation et d’intonation 

Méthodes et supports 

• Pédagogie active et participative, alternance d’exercices pratiques et d’apports méthodologiques, 

autodiagnostic, jeux de rôles, mises en situation avec vidéo, plan d’action individualisé ; 

• Supports de formation. 

Modalités pédagogiques 

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en 

espagnol et qualifié par l'Institut Sesam (CV disponible sur demande). 



Le programme de formation sera adapté au niveau et aux besoins du stagiaire. Des modules sur mesure pourront 

être intégrés dans ce programme standard. 

Suivi de l'exécution à la formation  

Une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation de fin de formations, bilan de fin de 

formation. 

Procédure d'évaluation  

Europass, certificat. 


