A L E P A L
Alliance Linguistique pour l’Espagne le Portugal et l’Amérique Latine

COURS COLLECTIFS INTER-ENTREPRISES CPF - CIF
EN MINI-GROUPE

Les cours collectifs inter-entreprises d’ALEPAL sont limités à cinq participants. Ils
se déroulent dans nos locaux entre 8h et 22h du lundi au vendredi, le samedi de 9h
à 20h.
Ils sont organisés selon la méthode suivante :
1- Un test initial personnalisé permet d’évaluer le niveau des stagiaires ayant déjà une certaine
connaissance de l’espagnol.
2- Ensuite, un entretien avec le directeur ou la directrice de la formation nous permet de préciser
les besoins de chacun selon son profil professionnel et les objectifs à atteindre.
3- Alepal détermine avec votre service le planning. Nous fixons ensemble le nombre d’heures à
effectuer pour atteindre le niveau souhaité. Les sessions sont généralement de 20h ou de 40h,
et reconductibles. Les cours ont lieu dans nos locaux de 8h à 22h, du lundi au vendredi, le
samedi de 9h à 20h, au rythme de deux ou trois fois par semaine ou en stage intensif, à raison
de trois à cinq fois par semaine, de deux à huit heures par jour.
4- Un suivi de l’évolution de chaque participant est assuré par notre organisme. Il est ainsi en
permanence possible, au vu des progrès constatés, de changer de niveau en cours de
formation.
5- En fin de session, un test d’évaluation est effectué : niveau d’expression écrite et orale atteint,
maîtrise de la grammaire et du vocabulaire, assiduité et motivation des élèves. Ce bilan
pédagogique permet de constater les progrès accomplis et de vérifier que l’objectif visé a été
atteint.
6- Un rapport pédagogique de fin de stage établit le bilan de la formation. Il est transmis au
directeur ou à la directrice de la formation de votre société.

Les tarifs d'Alepal :
1- L’heure de cours est facturée 35 € HT (3 à 5 participants)
50 € HT (2 participants)
2- Les frais d’inscription sont de 80 € HT par personne.
3- Les frais de matériel pédagogique, qui varient selon les niveaux, sont facturés à part.
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