DEVIS du 19 janvier 2018
Espagnol général niveau intermédiaire
Session du 29/01/2018
Madame, Monsieur,
Ce devis est réalisé automatiquement suite à votre demande de ce jour.
La référence de la formation est : « 0LEESP02 » La grille de tarif pour la formation « Espagnol général niveau
intermédiaire » est la suivante :
Nombre d'inscrits
Réduction (%)
Tarifs (€ HT)
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2040 €
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1131 €

1108 €

1086 €

999 €

Grâce au concept d'achats groupés d'union-formation, votre formation vous coûtera au maximum :

2040 € HT

Dans cette session, il y a 0 inscrit ferme, 0 inscrit sous conditions tarifaires, et il reste 10 places disponibles.
Le tarif atteint à ce jour est donc de 2040 € HT, soit 0 % de réduction sur le prix public. S'il venait à y avoir plus
d'inscrits sur cette session, le tarif payé par chaque participant pourrait descendre jusqu'à 999 € HT.
En vous connectant dès à présent sur Union Formation, vous avez la possibilité de :
Vous inscrire au tarif actuel, tout en étant assuré de bénéficier de la baisse du tarif s'il y a de nouveaux
inscrits,
● Vous inscrire sous conditions tarifaire en choisissant vous-même le tarif maximum auquel vous souhaitez
payer cette formation. Votre inscription deviendra alors définitive que si ce prix est atteint,
● Simplement poser une alerte pour être informé dès que cette session aura atteint un tarif donné. Dans ce
cas, contrairement au deux première possibilités, votre place ne sera pas réservée.
●

N'hésitez pas à contacter le service commercial au 01 40 41 84 48 pour vous accompagner dans vos
démarches.
Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre écoute pour toute information complémentaire.
Bien sincèrement,
Service formation
01 40 41 84 48
contact@union-formation.com
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Espagnol général niveau intermédiaire
6 Jour(s) ref : 0LEESP02

Objectifs :
Réviser les connaissances grammaticales de base et lexicales en espagnol Conforter la compréhension orale et
écrite des principales situations de la vie quotidienne Progresser notablement en expression orale et écrite.
Pré-requis :
Niveau intermédiaire, le stagiaire est capable de : Être autonome pour exécuter certaines tâches quotidiennes
habituelles Comprendre le sens global des conversations entre autochtones et de textes ainsi que certains détails
Donner des renseignements sur soi avec détails

Programme :
Évaluation du niveau d'espagnol
Définition des objectifs particuliers de la formation
Élaboration d'un programme de formation personnalisée
Révision des structures grammaticales de base
Pronoms démonstratifs possessifs et interrogatifs
Expressions de fréquence (nunca, siempre, a menudo)
Pronoms
Adjectifs
Verbes réguliers et irréguliers (présent, gérondif)
Verbes Ser et Estar.
Verbes Gustar, Amar, Preferir
Principaux temps de l'indicatif
Impératif
Voie passive
Vocabulaire et mises en situation
Recevoir des invités
Voyager en pays hispanophone
Exprimer son opinion
Rencontrer quelqu'un et parler de soi

Certificat/Attestation
Délivrance d'une attestation de fin de formation
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Modalités d’évaluation
L’évaluation se déroule sous forme d’exercices pendant la durée de la formation. Une auto-évaluation est réalisée
par le stagiaire en fin de formation
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