
20h de formation (10 sessions unitaires de 2h)

 Cours hebdomadaires les jeudis (18h30/20h30)

 Formation ouverte aux particuliers et salariés (CPF ou Plan de formation)

 Sessions en petit groupe: 3 à 6 participants maximum

 Niveau requis: Débutant ou Intermédiaire (A2+ minimum en compréhension)

 Délais d ’accès variables en fonction des dates, + de précisions sur les CGV)

 Atelier de conversation + Focus grammaire + Compréhension orale (audio-vidéo)

 Formation certifiante via le test EsPro BULATS ou Bright Espagnol

 Personnes en situation de handicap et accessibilité: nous consulter

1000€ HT PAR PARTICIPANT, TEST INCLUS. TARIF RÉDUIT POUR PARTICULIERS* 



LIEU DES COURS

Locaux VIAS au 39, rue de l ’Échiquier

75010 Métro Bonne Nouvelle

POUR PLUS D ’INFOS, CONTACTEZ-NOUS !

T: 01 42 58 36 42

@: contact@vias-formation.com

www.vias-formation.com

COURS DU SOIR EN GROUPE

UN TRIMESTRE POUR (RE)DÉCOUVRIR LES BASES 

ET/OU BOOSTER VOTRE ESPAGNOL 

DES SESSIONS DYNAMIQUES EN PETIT GROUPE ADAPTÉES À VOTRE NIVEAU. 

DÉBUTANTS BIENVENUS!

COURS DU SOIR | MODE D’EMPLOI

Nous vous proposons une (10 cours de 2h hebdomadaires) en (3 à 6 personnes) sur trois mois. formation de 20h petit groupe  

10 sessions à moduler les jeudis parmi 13 dates proposées, ce qui vous permettra de pallier à d’éventuelles absences ou 

problèmes d’agenda. Chaque séance s’organise en trois temps:  (déblocage, entraînement à l’oral),1. atelier de conversation

2. révision des points clés de la grammaire espagnole 3. compréhension orale  avec exercices d’application,  (extraits de films 

en VO, reportages TV, enregistrements audio). Cette formation vous permettra d’améliorer votre espagnol chaque semaine et 

d’acquérir les clés pour continuer à travailler par vous-même après la formation.

*PARTICULIERS: Les tarifs préférentiels sont réservés aux particuliers finançant eux-mêmes la formation sans l’aide d’un employeur, OPCO ou organisme tiers. 

Réduction de 30% pour les particuliers finançant eux-mêmes la formation. Soit au total 700€ TTC (pas de TVA). Possibilité de régler en plusieurs fois sans frais. 
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