Langues I / Autres Langues I4 / Type d'organisme 9

Espagnol (e-learning) (7119)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous cherchez des cours particuliers taillés sur mesure pour apprendre cette langue très vite ? Le
centre vous propose ses cours à distance pour tous les niveaux (A1 à C2).

Objectif et Contenu
Programme

Cours individuels sur-mesure donnés par des 'native speakers' diplômés.
Plusieurs formules possibles :

•

Cours à la carte

•

Formation semi-intensive (30h)

•

Par téléphone (sessions de 30 minutes)

•

Coaching thématique : prendre la parole en public, bien communiquer en
réunion, faire un pitch, préparer un entretien d'embauche, relecture de
CV et lettres de motivation, ?

Les cours se composent de :

•

conversations sur des thèmes d'intérêt général ou professionnel

•

vocabulaire général ou professionnel

•

compréhensions à l'audition (CD, internet?)

•

jeux de rôles

•

présentations,...
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Vous décidez du contenu du cours en concertation avec votre professeur.
Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

Flexible

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi de 8h à 21h.

Horaire à convenir avec

l'organisme (possibilités le samedi matin).
Début

Entrée régulière.

Coût

42 euros/h (offre valable jusqu'au 31 août 2020) -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 16 ans.

Intéressé(e) ?
Que faire

Contactez l'organisme par courriel.

Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/espagnol-e-learning-7119.html

F9 Languages in Brussels
Avenue Louise 120 - 1050 Ixelles
02 627 52 52
info@f9languages.eu - https://www.f9languages.eu/
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