CENTRE  DE  FORMATION PROFESSIONNELLE

FORMATION ESPAGNOL
APPRENDRE AUTREMENT...
Envie de vivre à l’étranger, de voyager ? Envie de relever de nouveaux challenges
dans votre entreprise ? Envie de nouveaux rêves ?
BSBC vous propose des formations adaptées à vos envies, vos besoins.
Un cadre adapté aux professionnels vous est proposé pour mieux répondre à vos
attentes selon vos compétences et disponibilités.
n NIVEAU
Tous niveaux (évaluation avec un test d’entrée)

Le démarrage

L’approfondissement

L’expertise

Descubrimiento

Aprendizaje

Fluido

n OBJECTIF
Apprendre rapidement les langues avec des méthodes de travail interactives,
dynamiques sur mesure, adaptées à vos besoins.

CONTACT

n PROFILS RECRUTÉS ET ACCESSIBILITÉ
• Tous salariés, cadres, dirigeants, étudiants, demandeurs d’emploi visant à
acquérir un niveau d’aisance à l’écrit, à l’oral en espagnol.
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n FORMULES PROPOSÉES
• Programme Espagnol Professionnel : Descubierto, Aprendizaje, Fluido
3 niveaux en fonction de vos niveaux et tests d’entrée
• Programme Espagnol Intensif pour un départ à l’étranger, une urgence sur
des besoins spécifiques en terme de formation (3 niveaux)
• Programme Espagnol Général (3 niveaux)
Vous allez rapidement progresser et vous pouvez décider de continuer et
ainsi accéder aux différents niveaux pour être plus performant en espagnol !!!
Validation du certificat : Chaque module est soumis à un examen final noté
sur 20. Une note de 10/20 est requise pour la validation du module.

n PROGRAMME
Nous consulter pour le détail des programmes.
Un programme adapté à vos besoins, avec un enseignement et une
pédagogie différente et surtout une méthode pragmatique !!

Vous allez découvrir l’espagnol autrement
Des ateliers sur mesure

Des cours collectifs dynamiques interactifs
Des intervenants formés à de
nouvelles méthodes d’apprentissage

Un accompagnement coaching personnalisé
Un diagnostic personnalisé, des formations
« Mix », des cours et suivi selon une méthode
et du coaching sur mesure!

n UNE MÉTHODE PÉDAGOGIQUE DIFFÉRENTE, ACCESSIBLE ET LUDIQUE
• Des intervenants Hispanophones, en majorité natifs, et spécialisés dans
l’enseignement des adultes et des professionnels.
• Enseignement pratique et interactif.
• Des tests, du E-learning pour mesurer votre apprentissage, progression
et suivi personnalisé pour vous faire évoluer, utilisation de supports
audiovisuels.
• Ateliers de « Mise en situation » variés et adaptés à vos besoins :
« Business game ».
• Ateliers thématiques sur des scénarios axés sur le monde de l’entreprise
et de la vie courante.

n INFOS PRATIQUES
Dates : Inscriptions ouvertes, formations toute l’année.
Formation intégrale : 100 h.
Tarifs : 1700€, inscription à partir de 5 élèves, frais de dossier 50 €.
www.bonsecours66.com

