
Espagnol : cours particuliers par visio

Entrées / sorties
permanentes

Durée personnalisée
minimum : 30 heures

Public cible : CPF,
demandeurs d’emploi,
salariés, étudiants

Tel:          01 84 18 01 70
Mail: contact@alfia.biz
Web: www.alfia.biz

Durées de formation
⅓ : cours particuliers
⅔ : autoformation

Durée minimum : 30 h
10 h : cours particuliers
20 h : autoformation

Supports : 100 €HT
Durée personnalisée : 23 €HT / heure de formation
Présentation DCL : 120 €HT

Objectifs : améliorer les compétences de communication en espagnol à l’oral comme à l’écrit, afin d’être
plus à l’aise pour communiquer dans son milieu professionnel, que ce soit par email, en réunion, par
téléphone ou en visioconférences

Contenu : avant la formation un entretien téléphonique avec un formateur permet de préciser le niveau
initial de l’apprenant, ses objectifs au regard de la langue générale et métier, la durée de formation
nécessaire, le cadencement, les caractéristiques de la certification DCL et sa date. Pendant la formation et
au moyen des supports fournis, l’apprenant acquiert par lui-même le vocabulaire de sa prochaine séance de
cours particulier : écoute, lectures, exercices. Chaque séance de cours particulier consiste en des exercices
pour gagner des automatismes ♦ questions / réponses ♦ dialogues guidés ♦ jeux de rôles et mises en
situation selon le métier de l’apprenant ♦ discussions libres pour entraîner à la fluidité ♦ correction
d’exercices de rédaction ♦ spécification de la préparation personnelle à réaliser d'ici à la séance suivante :
consolidation et/ou nouvelles notions à préparer. Fin du cycle : présentation de la certification DCL

Techniques organisationnelles : l’autoformation alterne avec les cours particuliers dispensés par le
formateur attitré à l’apprenant. L’apprenant gère sa formation via son espace okdac : https://fr.okdac.fr/saas

Pédagogie en blended-learning où alternent : ♦ autoformation : permet la compréhension auditive et
écrite du vocabulaire ♦ cours particuliers distanciels : font gagner des automatismes dans l’expression

Évaluation des acquis : les acquis qui découlent de l’autoformation sont mesurés par le formateur lors de
chaque cours particulier. Des évaluations intermédiaires mesurent les acquis des cours particuliers.
DCL blanc : organisé 3 heures avant la fin de la formation, est suivi par un debriefing avant l’épreuve finale

Intervenants : les formateurs ont un niveau d’éducation équivalent au bac + 4, ils détiennent des diplômes
d’enseignement des langues et ont une expérience de l’enseignement de 5 ans au minimum. Leur langue
maternelle est celle qu’ils enseignent. Ils ont enseigné dans les milieux industriels, commerciaux et/ou
scolaires et universitaires.  Certains ont aussi exercé des professions de ressources humaines, de
marketing, de gestion de projets, d’administration des ventes…

Personne ressource : Olivier Warnery - Directeur général - olivier.warnery@alfia.biz - Tel: 01 84 18 01 71
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