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FORMATION  

ESPAGNOL INTERMEDIAIRE (niveau B1 et B2)  
 

Il est important de noter que ceci est un exemple de programme type pour les niveaux intermédiaire.  

En effet, votre formateur ajuste le contenu de chaque cours et les exercices entre les cours selon les progrès constatés en 

communication orale et écrite. 

Public et prérequis  

Cette formation est destinée à toutes les personnes maîtrisant les bases de la langue 

espagnole ou ayant le niveau A2. 

Pour les formations se déroulant en visioconférence, le prérequis technique est de disposer 

d’un ordinateur et d’une bonne connexion internet.  

Accessibilité Handicap : nous consulter 

Présentation  

Aujourd'hui, nous évoluons dans un contexte fortement international où la maîtrise de 

langues étrangères est devenue un atout indéniable. Afin que cet obstacle se transforme en 

force, IF’AM-Conseils vous propose des formations sur-mesure adaptées à votre niveau. 

Formation accessibles en présentiel et/ou à distance en visioconférence. 

Le contenu des cours s’ajuste à votre niveau de départ et à votre rythme de progression en 

communication orale et écrite. 

Plusieurs financements possibles / Formation éligible au CPF : nous consulter 

Objectifs 

 Consolider ses connaissances en espagnol, à l’oral et à l’écrit 

 Pouvoir comprendre les points essentiels d’un discours sur des sujets familiers 

(professionnels et généraux) quand l’interlocuteur emploie un langage clair et 

standard 

 Savoir rédiger des textes dans un langage courant (domaine général ou 

professionnel) 

 Etre capable de soutenir une conversation sans préparation 

 Obtenir une évaluation ou une certification de votre niveau 

 

Dates, durée et lieu 

de la formation  

Nous consulter : Le planning prévisionnel de votre formation est défini ensemble. 

Lieu : Dans nos locaux ou les vôtres ou à distance 

Coût total de la 

formation  

Demande de devis gratuit  

Exonération de TVA – En application de l’instruction 3A-2-95 de la Direction Générale des Impôts 

Contact  

Amélie Montoussé  

Tél : 07 88 97 84 66  - contact@ifam-conseils.com  

Formateur  

Nos formateurs ont une expérience significative de la formation continue d’adultes en 

entreprise.  Ils ont une culture internationale, sont la plupart natifs, et maîtrisent 

l’enseignement de leur langue à un public de professionnels. 
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Contenu de la 

formation 

1- Compréhension et expression écrites : 

 -Travailler la compréhension de textes rédigés en langage courant dans le domaine général 

ou professionnel 

2- -S’entraîner à rédiger des textes simples et cohérents relatifs à des sujets 

professionnels, personnels ou  administratifs  

3- Compréhension et expression orales : 

 -S’entraîner à la compréhension de dialogues ou de discours en espagnol 

 -Travailler la phonétique : accent, intonation 

 -Comprendre les points essentiels d’un dialogue 

 -Exprimer une idée, émettre un avis 

 -Raconter des expériences, parler de ses objectifs, de ses projets 

 -Donner des conseils, exprimer des demandes 

 -Comprendre et reformuler les besoins d’un interlocuteur 

 -Faire une présentation commerciale argumentée 

4- Enrichir son vocabulaire : 

 -Général et professionnel 

 -Bien connaître et éviter les «faux amis» 

 -Employer les synonymes 

 -Bien utiliser les expressions idiomatiques 

 -Revoir les différents niveaux de langage/formules de politesse 

5- Maîtriser les différents éléments de grammaire et conjugaison : 

 -La conjugaison (verbes réguliers et irréguliers) 

 -Les substantifs 

 -Les articles (défini, indéfini, …) 

 -Les adjectifs : types, nombre, grade, metábasis, concordance 

 -Les article définis et indéfinis 

 -L’absence de détermination 

 -Les nombres/la quantification exclusive/les structures participatives (demasiado, muy, 

bastante, algo, poco, nada…) 

 -Les pronoms personnels, relatifs, interrogatifs exclamatifs (qué, quién/es, cual/es…) 

 -Usages des verbes SER et ESTAR 

 -Les références temporelles 

 -Les connecteurs discursifs 

 -Les prépositions 

 -La construction des phrases 

6- Préparation à la certification Bright (optionnel) 
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Modalités 

pédagogiques et 

techniques  

Moyens pédagogiques : 

• Exercices d’expression et de compréhension orale et écrite 

• Des cours vidéo 

• Du vocabulaire utile 

• La culture espagnole à travers des situations, des textes  

• Les règles de grammaire sont illustrées d’exemples concrets 

Moyens techniques et organisationnels :  

• Nous privilégions une démarche pédagogique interactive et participative avec la pratique de 

l’espagnol dès les premiers cours 

• Formation en présentiel et/ou à distance en visioconférence  

Compétences  

professionnelles 

visées et évaluation 

des acquis  

Compétences  linguistiques 

Cette compétence sera évaluée au cours et à la fin de la formation. 

 

Evaluation des acquis est réalisée de plusieurs manières, tout au long de la formation : 

 -Des exercices d’expression et de compréhension orale et/ou écrite à chaque cours. 

 -Le passage d’une certification Bright en fin de formation (optionnel)  

  

Suivi de l’action 

 

Feuille de présence  

Attestation de fin de formation   

Certification BRIGHT (optionnel)   

 

Evaluation de l’action 

 

Evaluation de l’action (satisfaction des participants) :  

Evaluation de la prestation de formation « à chaud »  

Evaluation des acquis au regard des objectifs attendus « à froid »  

Auto évaluation des participants sur les objectifs atteints, le cas échéant 

Evaluation de satisfaction du formateur. 

 

 

Accès sur notre site internet www.ifam-conseils.com ou à la demande :   

 

-  Le règlement intérieur  

-  Le livret d’accueil  

-  La politique de confidentialité  
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