
PUBLIC

PROGRAMME

> Chef d’entreprise, salarié, conjoint 
collaborateur du secteur artisanal. 

> Chef d’entreprise, salarié hors secteur 
artisanal, porteur de projet.

> Questionnaire d’évaluation, attestation de 
suivi de formation et d’évaluation des acquis 
à l’issue de la formation.

ÉVALUATION

> Mise à disposition de supports tout au 
long de l’année.

> Formation accessible en présentiel ou à 
distance.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

> Un test écrit et un entretien individuel 
avec le professeur déterminent votre niveau. 

> 220¤ de participation aux frais 
pédagogiques pour les chefs d’entreprises 
artisanales, conjoints collaborateurs, 
auxiliaires familiaux. Autres publics nous 
consulter.

PRÉ-REQUIS

TARIFS

Expression écrite : écrire un message court 
(mail,...)
>   Rédaction des énoncés brefs sur soi-même 

et sur son environnement proche et de 
savoir répondre à un questionnaire (nom, 
nationalité, âge,...).

Compréhension écrite :
>  Comprendre des textes courts et simples, 

comprendre une lettre très simple (courriel, 
invitation,...).

> Reconnaître les idées d’un contenu clair et 
bref.

Expression orale :
>  Reproduire des expressions fréquemment 

utilisées, de vous présenter ou présenter 
quelqu’un en utilisant des expressions 
classiques. 

>  Exprimer des besoins de la vie courante (la 
faim, la soif,...)

OBJECTIFS

ESPAGNOL

• Maîtriser les bases de l’espagnol 
et savoir utiliser l’espagnol dans 
la vie professionnelle.

       2 niveaux :
    - Espagnol débutant
    - Espagnol avancé

DURÉE : 24 scéances de 2h30 par semaine, 60 heures à l’année.

DATES ET HORAIRES : se reporter au calendrier des formations 

sur notre site internet

TARIF : 285€  par jour de formation (prise en charge possible par le 
conseil de la formation, opco, Pôle Emploi ou CPF)

INFORMATIONS ET INSCRIPTION :
Contact 05 61 10 47 40

formation@cm-toulouse.fr

DÉLAI D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ
> Conditions d’accès au public en situation 
de handicap, contactez le référent handicap 
au 05 61 10 47 40.

> Jusqu’à la veille de la formation.

occitanie / pyrénées-méditerranée

HAUTE-GARONNE
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