
Diplôme de Compétence en Langue Étrangère
professionnelle (DCLEP) - Espagnol

MONTCENIS 
Cours particulier

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 05/09/2022 au 22/12/2023
Inscriptions du 27/07/2022 au 27/10/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 78 Heure(s)
- Durée totale : 78 h (dont 78 h en centre)

>> Effectif

De 1 à 3

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 4000.00 € TTC
Frais de certification inclus - DCL Espagnol 100

€

>>  Lieu de la formation

GRETA 71 - Sud Bourgogne
Antenne CCM - Site du Creusot
2 impasse Bel Air
71710 MONTCENIS

>>  Votre interlocuteur

Bouchra LAGHLID 
Assistante commerciale et communication
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 71 - Sud Bourgogne
33 Ter Avenue de Paris
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19710012600048
N° d'activité : 2671P002171
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Le DCL a été créé spécialement pour les adultes et correspond aux besoins du monde
professionnel permettre aux entreprises de s'assurer de la compétence en langue de leurs
collaborateurs au-delà de la formule "lu, écrit, parlé".

Pour les salariés, demandeurs d'emploi, stagiaires de la formation professionnelle, étudiants et
particuliers, cette démarche peut s'inscrire dans une perspective de :
- développement personnel
- d'insertion professionnelle
- de reconversion
- d'évolution et de mobilité

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

Après un positionnement de départ, l'individu bénéficiera d'un suivi de progression :
- Initiation, remise à niveau ou perfectionnement des connaissances en espagnol.
- Compréhension orale et écrite avec des supports variés.
- Développement de l'expression écrite et de l'aisance orale permettant d'améliorer la
communication dans des situations de la vie sociale, personnelle et professionnelle, avec le
vocabulaire adapté.
- Initiation ou perfectionnement sur des points spécifiques (animer un réunion en espagnol, faire
une présentation efficace en espagnol, négocier en espagnol...)

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en partie à distance, en partie en présentiel
- FOAD
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Jeux de rôle, Multimédia hors réseaux (EAO, CD-ROM), Plate-forme de
formation à distance
Apprentissage intensif seul avec un formateur expert qui alterne accompagnement et
communication en interaction.

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Diplôme de Compétence en Langue Étrangère professionnelle (DCLEP) - Espagnol (Sans niveau
spécifique) - RS5460
Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis si une évaluation est prévue

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs experts du domaine

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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Diplôme de Compétence en Langue Étrangère
professionnelle (DCLEP) - Espagnol

MONTCENIS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 05/09/2022 au 22/12/2023
Inscriptions du 26/07/2022 au 27/10/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 60 Heure(s)
- Durée totale : 60 h (dont 60 h en centre)

>> Effectif

De 1 à 8

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 1600.00 € TTC
25 € de l'heure de formation

Coût DCL = 100 € frais d'examen

>>  Lieu de la formation

GRETA 71 - Sud Bourgogne
Antenne CCM - Site du Creusot
2 impasse Bel Air
71710 MONTCENIS

>>  Votre interlocuteur

Bouchra LAGHLID 
Assistante commerciale et communication
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 71 - Sud Bourgogne
33 Ter Avenue de Paris
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19710012600048
N° d'activité : 2671P002171
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Le DCL a été créé spécialement pour les adultes et correspond aux besoins du monde
professionnel permettre aux entreprises de s'assurer de la compétence en langue de leurs
collaborateurs au-delà de la formule "lu, écrit, parlé".

Pour les salariés, demandeurs d'emploi, stagiaires de la formation professionnelle, étudiants et
particuliers, cette démarche peut s'inscrire dans une perspective de :
- développement personnel
- d'insertion professionnelle
- de reconversion
- d'évolution et de mobilité

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

Après un positionnement de départ, l'individu bénéficiera d'un suivi de progression :
- Initiation, remise à niveau ou perfectionnement des connaissances en espagnol.
- Compréhension orale et écrite avec des supports variés.
- Développement de l'expression écrite et de l'aisance orale permettant d'améliorer la
communication dans des situations de la vie sociale, personnelle et professionnelle, avec le
vocabulaire adapté.
- Initiation ou perfectionnement sur des points spécifiques (animer un réunion en espagnol, faire
une présentation efficace en espagnol, négocier en espagnol...)

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en partie à distance, en partie en présentiel
- FOAD
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Travaux pratiques, Plate-forme de formation à distance

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission après test

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Diplôme de Compétence en Langue Étrangère professionnelle (DCLEP) - Espagnol (Sans niveau
spécifique) - RS5460
Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis si une évaluation est prévue

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs experts du domaine

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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