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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

Alternance entre les phases théoriques et pratiques. Solutions techniques à partir d’exemples créés et en création.
Evaluation de l’acquisition des nouveaux savoir-faire durant la session de formation par tests de positionnement (QUIZZ- QCM), évaluation par 
stagiaire de la qualité de la formation.
Supports pédagogiques numériques remis en fin de formation.
Certificat de niveau, attestation de formation, feuille d’émargement remis en fin de formation.
 
Pour les formations en distanciel :
Après vérification des pré requis techniques: débit Internet et matériel utilisé, la session est animée par le bais d’une plateforme collaborative.
La communication, l’apprentissage, le partage d’application, le transfert de fichier, le système de tableau blanc, la correction des exercices se font 
dans un même instant de manière synchrone.
Pour les formations en INTRA, en situation de travail: accompagnement sur CCAG ou étude d’un projet rentré par l’agence.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET SUIVI QUALITÉ

PUBLIC ET PRE-REQUIS DURÉE

LES PLUS DE LA FORMATION COMPÉTENCES FORMATEUR(TRICE) 
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	Objectifs: Acquérir le vocabulaire technique métier, les phrases et expressions courantes. Améliorer sa compréhension orale.Savoir présenter son agence et savoir parler des aspects économiques d’un projet.�S’exprimer de façon fluide avec les partenaires, les fournisseurs ou les entreprises lors d’une réunion préparatoire ou d’une réunion de chantier.�Développer la confiance en soi dans la prise de parole en public. Comprendre et répondre aux objections.�Maitriser les points essentiels de grammaire et de conjugaison.
	Objectifs 1: Chef de projet, Économiste de la construction, Architecte, Géomètres, AMO, Décorateur, Paysagiste, Urbaniste, Ingénieurs, Entreprise de BTP, conseiller immobilier.�Toutes personnes évoluant dans le milieu du bâti.�PRÉ REQUIS: Test  de positionnement indispensable avant formation.
	Objectifs 3: Durée : 10 ou 15 ou 20 ou 30 heures�Formation animée exclusivement à distance.Exemple pour 20 heures de cours: �Grammaire –conjugaison: 5 heuresExpression orale : 14  heuresExpression écrite : 1 heureDurée de l’examen à l’issue de la formation: 30 mnsFormation animée pour 1- 2 -3 ou 4 personnes max.
	Objectifs 2: Cette formation est éligible au CPF avec le code 2289.�En fin de stage, l’évaluation des performances du candidat est mesuré à l’oral�Le niveau CERCL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) pour chaque candidat est validé par un certificat.
	Objectifs 4: Formateur(trice) de nationalité Espagnole. Enseignant(e) de langues à Madrid et à Paris.Enseigne l’Espagnol général, technique bâtiment et Espagnol financier auprès des clients Maitrise d’Œuvre de CDF depuis 10 ans.Préparation aux examens Cambridge tous niveaux et aux test du DELE ( Diplomas de espanol como lengua extranjera)
	Champ de texte 23: ESPAGNOL TECHNIQUE:   Bâtiment, Construction,  Architecture
	Champ de texte 19: Formation éligible au CPF
	Case à cocher 12: Off
	Contenu programme de formation 5: COMPRENDRE ET SE FAIRE COMPRENDRE.Être à l’aise dans les situations courantes et à caractères professionnel.Savoir parler de soi et présenter les autres.Etre à l'aise avec les nombres, les chiffres, les surfaces, les prix, les volumes, les plans.Décrire un environnement, un espace, des formes, du mobilier, des bâtiments, un éclairage, des matériaux, des couleurs. �Donner son opinion ou émettre un avis.Connaitre et employer le vocabulaire métier: Architecture- Économie de la construction-Urbanisme- Décoration.ACQUÉRIR OU RÉACTIVER LES BASES DE GRAMMAIRE ET DE CONJUGAISON.Formation et utilisation des temps simples: présent, passé, futur.Les auxiliaires SES et ESTAR.Les adverbes basiques, dònde, còmo et locutions por qué, porque.Les prépositions (a-de-para en- con).Les pronoms personnels, relatifs et interrogatifs (Qué-Quién-es, Cuánto-a-os- as). Exprimer l’hypothèse, la probabilité, le devoir, l’intention.Structurer ses phrases et les propositions dans ses phrases.
	Contenu programme de formation 7: 
	Contenu programme de formation 6: PRÉSENTER SON AGENCE, PARLER DE SON MÉTIER, PRÉSENTER UN PROJETChiffres, Positionnement, Délais, Clients et Concurrence.Savoir se présenter, apprendre à négocier.�Identifier et comprendre les besoins d’un client.�Analyser un projet, expliquer un aménagement.Savoir présenter les autres corps d’états (Fournisseurs, Artisans, Plombier, Menuisier, AMO, chefs de travaux…).Comprendre et répondre aux objections.S’ENTRAÎNER À LA PRONONCIATION ET PARFAIRE SON INTONATION S’exprimer de façon fluide lors d’un entretien informel.Développer la confiance en soi dans la prise de parole.Ecouter, entendre et modifier son accent.Enrichir son discours .Trouver le mot juste et travailler les faux amis.Se familiariser avec les expressions idiomatiques.ENTRAÎNEMENT À L'EXPRESSION ÉCRITE Rédiger des courriers simples et des e mails pour être lu.Savoir résumer un texte simple .Résumer un article de journal ou de magazine.
	Contenu programme de formation 8: 
	Champ de texte 15: Programme de formation
	Champ de texte 16: Programme de formation suite...
	Champ de texte 14: 
	Champ de texte 13: 
	Case à cocher 13: Off
	Champ de texte 22: ESPAGNOL TECHNIQUE:   Bâtiment, Construction,  Architecture
	Champ de texte 24: Formation éligible au CPF


