
FORMATEURS EN VO

Originaires d’Espagne ou d’Amérique du 

Sud, nos formateurs vous aideront à 

améliorer vos compétences linguistiques 

et votre pratique de l’espagnol tout en 

(re)découvrant la langue et la culture 

hispanophone de manière dynamique.

SUPPORTS 100% AUTHENTIQUES

Nous sélectionnons reportages TV, 

articles de presse, extraits de films, 

podcasts radio… pour mieux vous 

préparer aux conditions réelles de 

communication écrite et orale.

DES SESSIONS ÉQUILIBRÉES

Préparation mêlant théorie et pratique 

avec  fiches de grammaire claires et  des

concises, des mises en situation pour 

mettre en pratique vos acquis, des 

exercices à effectuer entre les sessions et 

des épreuves-type du DCL Espagnol. 

LIEU DES COURS

A distance, sur site (Paris) ou dans nos locaux (54, rue René Boulanger 75010) 
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FORMATION INDIVIDUELLE | SUR MESURE

NOUS VOUS PROPOSONS DES CONTENUS ORIENTÉS VERS LA PRÉPARATION DES ÉPREUVES DU DIPLÔME DE COMPÉTENCE EN LANGUE 

(DCL) EN ESPAGNOL, ADAPTÉS A VOTRE PROFIL, VOS DISPONIBILITÉS ET VOTRE RYTHME D'APPRENTISSAGE

 VIAS vous propose des formations 

de préparation aux épreuves du DCL ESPAGNOL

FORMATIONS DE PRÉPARATION AU DIPLÔME DE 

COMPÉTENCE EN LANGUE (DCL) ESPAGNOL

 Des sessions personnalisées en fonction du niveau de départ, de vos objectifs, de votre 

secteur d’activité professionnelle et de votre pays cible (Espagne, Amérique du Sud, etc.) 

 Une ou plusieurs séances de 2h par semaine selon un planning adapté à votre agenda

 Choisissez un forfait de 20h, 30h ou 40h de préparation selon votre niveau et vos objectifs

 Cours à distance (visioconférence) ou en présentiel

(dans votre entreprise sur Paris ou dans nos locaux au 54 rue René Boulanger/75010)

 Entraînement spécifique aux épreuves orales et écrites du DCL

 avec votre formateur attitré à partir des annales des années précédentes


	Page 1

