Espagnol juridique parcours : “Droit social”
(18h - 36h)
Ce que la formation vous apporte/objectifs :
- Des connaissances concrètes en droit social en espagnol à intégrer dans votre pratique
professionnelle quotidienne, autant à l'écrit qu'à l'oral
- Une compréhension fine des Soft Skills pour mieux vous intégrer dans le secteur du droit
social.
Elle a pour objectif pédagogique l’amélioration de la compréhension orale et écrite du/de la
stagiaire ainsi que l’acquisition du vocabulaire juridique adapté à sa profession en langue
espagnole, appliquée à son activité professionnelle.
Description : Ce parcours est conçu pour les professionnels du droit se destinant à la pratique
du droit social dans l’optique de parfaire leur maîtrise de l’espagnol appliqué à leur domaine
d’activité.
Modalités : Cours individuels - Visioconférence - Avoir accès à internet.
Séances fixées en fonction de vos disponibilités, annulation de la séance possible jusqu’à 24
h en cas d’empêchement- Formateur niveau natif et spécialiste de la terminologie juridique Règlement en 3 échéances.

Formule “Initiation” - 18h, 1.595€

Module 1 : Remise à niveau en espagnol général (6 heures)
Grammaire, conjugaison, vocabulaire (en fonction du niveau du stagiaire)
Accès aux ressources en ligne Pearson pour l’étude en dehors des heures de formation
Module 2 : Terminologie juridique appliquée aux droit social (6 heures)
Thèmes abordés :
Relations individuelles (harcèlement, discrimination, contrats de travail, le Conseil
de prud’hommes…),
Relations collectives (représentativité syndicale, négociation et
accords collectifs, salariés protégés, conflits collectifs, plans sociaux…)
Module 3 : Technique orale (6 heures)
Technique de communication : entretenir une discussion en espagnol général, règles
de politesse l’oral, présenter les points de droit français à des clients étrangers de manière
précise, concise et éclairante ; entretenir une relation professionnelle avec des clients étrangers.

Formule “Approfondissement” - 36h, 3.190€
Module 1: Remise à niveau et approfondissement de l’espagnol général (10 heures)
Grammaire, conjugaison, vocabulaire (en fonction du niveau du stagiaire)
Accès aux ressources en ligne Pearson pour l’étude en dehors des heures de formation
Module 2 : Terminologie juridique appliquée aux droit social (10 heures)
Relations individuelles (harcèlement, discrimination, contrats de travail, le Conseil de
prud’hommes…), Relations collectives (représentativité syndicale, négociation et accords
collectifs, salariés protégés, conflits collectifs, plans sociaux…)
Module 3 : Technique orale (10 heures)
Technique de communication : entretenir une discussion en espagnol général, règles de
politesse l’oral, présenter les points de droit français à des clients étrangers de manière
précise, concise et éclairante ; entretenir une relation professionnelle avec des clients
étrangers.
Module 4 : Actualité juridique du secteur (3 heures)
Module 5 : Culture des affaires internationales (Espagne, Amérique du Sud), (3 heures)
• 1 stagiaire a déjà suivi cette formation
• Taux de réussite de la formation : 100%
• Taux de satisfaction de la formation : 100%
• Taux de certifiés : en attente (motif Covid)
Prérequis : Une maîtrise des notions juridiques générale est indispensable afin de suivre une
formation au sein de Languages for Lawyers. Les stagiaires effectuent un test de niveau
BRIGHT avant leur entrée en formation ainsi qu'à l'issue de la formation, ce qui
permet d'évaluer l'évolution de son niveau d'espagnol général
Nous garantissons un délai d'accès de quinze jours maximum entre la première prise de contact
du stagiaire et le début effectif de la formation.
Modifié le 24/11/2021

