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ESPAGNOL 

Composée de 3 niveaux en grammaire et en vocabulaire, la solution s'adresse aux apprenants 
de niveau débutant/faux débutant (A1/A2), de niveau pré-intermédiaire/intermédiaire 
(B1/B2) et de niveau avancé/confirmé (C1/C2) et est conforme aux exigences du CECR (Cadre 
Européen Commun de Référence). 
Chaque niveau comporte 20 leçons avec une multitude d'exercices interactifs, permettant de 
réviser plus de 60 règles de grammaire et des centaines de termes lexicaux. 

Durée: 45.00 heures (90.00 jours) 
 

Format de la formation 
• Distanciel. 

 
• De chez vous via notre plateforme d’apprentissage 

 
Contact de la formation 

• MESSIEZ Maryline, gérante, responsable pédagogique 
• E-mail : contact@messiezconseilformation.fr 
• 06 29 57 47 85. 

 
Profils des apprenants 
• Cette formation s’adresse aux débutants, mais aussi à ceux qui souhaitent revoir les bases grammaticales et lexicales en Espagnol. 

 
Prérequis 
• Pas de pré requis nécessaire, la motivation est un facteur déterminant. 

 
Prérequis technique 
• Bonne connexion internet 
• Navigateur web : Chrome, Firefox, Safari, Edge, Android, iOs Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs 

 
Accessibilité et délais d'accès 
Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures à partir de la réception de votre demande d’inscription pour 
valider votre candidature et vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours entre la signature de votre contrat et le début de votre formation. 

 
L’entrée en formation est accordée sous réserve de prérequis et elle validée à la suite d’un entretien téléphonique. Nous envisagerons la 
date de début de formation la plus appropriée en fonction de vos besoins, préférences et contraintes 

 
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Nos formations sont accessibles aux personnes en situations de handicap, nous nous sommes entourés d’un réseau partenaires afin de 
veiller aux respects des normes. 
Pour optimiser la qualité de notre prise en charge, les personnes en situation de handicap sont invitées à nous en informer dès la prise de 
contact, en nous précisant la nature du handicap afin que la formation puisse s’adapter de la meilleure façon possible à vos besoins. 
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• Apprendre ou revoir les bases grammaticales et lexicales. 
• Comprendre des phrases et expressions usuelles. 
• Décrire son environnement, sa situation personnelle et professionnelle. 
• Communiquer sur des sujets familiers et habituels qui correspondent à des besoins immédiats. 

 

 
• Reflex'Español Gramática A1/A2 

o • Escritura y pronunciación 
o • El acento tónico 
o • Los pronombres personales 
o • El presente de indicativo 
o • Los verbos reflexivos 
o • El diptongo 
o • Género y número 
o • Ser y estar 
o • El gerundio 
o • "Se" impersonal 
o • Numerales ordinales y cardinales 
o • Los artículos 
o • Las preposiciones 
o • La apócope 
o • Los pronombres interrogativos 
o • Situar algo 
o • Adjetivos y pronombres demostrativos 
o • Adjetivos y pronombres indefinidos 
o • Los adverbios también y tampoco 
o • Adjetivos y pronombres posesivos 

• Vocabulario A1/A2 
o • Presentarse 
o • Las nacionalidades 
o • Los países y los símbolos 
o • La familia 
o • El cuerpo 
o • Las formas y los colores 
o • Los vestidos y adornos 
o • Las profesiones 
o • Describir personas 
o • Los días de la semana y los meses del año 
o • Las horas 
o • El tiempo y las estaciones 
o • Los animales 
o • La casa 
o • En la escuela 
o • La ciudad 
o • Los transportes 
o • Los deportes 
o • Ocio y tiempo libre 
o • Comida y bebidas 
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Formateurs 
Équipe pédagogique et technique 

 
Méthodes pédagogiques 

• Formation en e-learning ponctuée d’apports théoriques (vidéo) et de nombreux exercices pratiques effectués en temps réel 
dans lelogiciel installé sur le serveur. 

• Les exercices avec leurs réponses contextualisées permettent de valider et d’évaluer les acquis. 
• Des ressources pédagogiques sont mises à disposition sur la plateforme. 
• Au cours de votre formation les apports théoriques alterneront avec des exercices pratiques, apprendre en agissant est le concept clé de la 

pédagogie active. Cette méthode place l’apprenant au centre de sa formation. 
• Nos outils e-learning nous permettent de créer de véritable « scénario » de formation à partir de modules de formation, adaptés à vos 

besoins et à votre niveau. 
 

L’objectif étant de vous rendre acteur de votre formation ! 
 

Vos ressources pédagogiques 
• Vidéos, fichiers PDF téléchargeables, exercices imprimables et interactifs. 

 
Moyens pédagogiques et techniques 
o Un expert information assure à distance l’assistance technique. La demande d’assistance s’effectue par mail avec un délai de réponse de 

24h maximum. 
o Plateforme d’apprentissage en ligne avec accès vidéo, exercices interactif et imprimable, QCM. 
o Étude de cas concrets 
o Ressources pédagogiques : en ligne, mises à votre disposition sur votre espace et téléchargeables. 

 
Moyen d’encadrement : 
La formation que vous allez suivre sera tutoré par un expert linguistique. Ce dispositif vous permet de bénéficier de l’accompagnement 
permanente d’un tuteur qui sera disponible par email, chat et Visio, selon vos besoins. 
Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une Visio avec votre tuteur vous devez solliciter un rendez-vous par chat ou par mail et il vous sera 
proposé un rendez-vous dans la journée. 
À tout moment, durant sa formation, et depuis sa plateforme d’apprentissage, un utilisateur peut entrer en contact avec un tuteur soit par Email, 
soit par chat. 
Horaire d’ouverture du tutorat en mode synchrone (chat/visio) de 8h30 à 17h00. 
Si le tuteur juge utile et que cela est nécessaire pour la bonne compréhension ou pour que l’aide soit plus efficace, il peut être amené à vous 
proposer un RDV dans la journée même, et vous recevrez une invitation à rejoindre une session de Visio/partage écran. 

 
Suivi technique et assistance : 

• Notre équipe s’engage à vos côtés et vous apporte une assistance technique et fonctionnelle de qualité. La demande d’assistance se 
fait par mail à l’adresse suivante : assistance@messiezconseilformation.com, le délai de réponse et de 24h, de plus vous pouvez nous 
joindre à tout moment via une messagerie instantanée sur votre espace de formation en ligne. 

 
Notre plateforme d’apprentissage nous permet d’adapter la formation à votre niveau et de pouvoir insérer en fonction de vos besoins différents 
modules, ainsi tous les contenus de nos formations seront personnalisés. 

Organisation de la formation 
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 
Notre équipe pédagogique vous suit tout au long de votre parcours via notre plateforme d'apprentissage, cela nous permet d'apprécier votre 
avancement et vos résultats et de vous affecter, au besoin des modules personnalisés. 

• Relevé de fréquentation et de connexion nominatif 
• Exercices d’évaluation, AVANT, PENDANT et APRES la formation (test de positionnement en amont et en aval de la formation, quizz 

au cours de la formation, exercices d’applications…) 
• Dans le cadre de notre démarche qualité, une enquête de satisfaction « à chaud » vous sera envoyé directement à la fin de votre 

formation et une « à froid » 3 mois après votre formation. 
• Certificat de réalisation 
• Attestation d’assiduité 

 
 
 

Prix : 4000€ TTC 
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