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Contexte: 

Cette formation s'adresse à un public ayant déjà acquis un espagnol général d'un niveau dit intermédiaire. 
Elle a pour objectif de développer la maîtrise de la communication orale et écrite en espagnol, dans le domaine 
des assurances. 
Le stagiaire pourra lister un vocabulaire et des expressions spécifiques à un organisme ou un environnement 
professionnel particulier des assurances.  
 
Cette formation contribuera à la sécurisation et à la dynamisation du parcours professionnel de l’apprenant, en 
harmonie avec les évolutions de la vie économique et les exigences accrues des employeurs. L’objectif est 
d’acquérir des compétences attestées en anglais professionnel (certification dans le cadre européen commun 
de référence pour les langues CECR) en lien avec les besoins de l'économie. 
 
Le programme de chacun de nos cours est adapté au temps imparti, au niveau précis et aux objectifs 
personnels de l'apprenant.  
Le formateur opère un suivi personnalisé, en face à face, pour permettre des progrès optimaux. 
 

Objectifs:  

Acquérir les connaissances linguistiques pour dialoguer et gérer en espagnol les différentes fonctions des 
assurances :  
 

 Etre capable de lire un dossier, un devis ou un cahier des charges sur un sujet concernant les 
assurances, rédigé en espagnol 

 Acquérir le vocabulaire, la structure des polices et les formules espagnoles propres aux différents 
métiers des assurances et à leurs intervenants  

 Gérer un contrat ou un sinistre avec des interlocuteurs en espagnol 
 Participer à une réunion professionnelle, communiquer avec un confrère en espagnol 
 Pouvoir présenter un projet, le commenter et répondre aux questions. 

 

Programme: 

 Maîtrise de l'utilisation des termes, des abréviations, des expressions propres au secteur des 
assurances et/ou à un métier spécifique partenaire des assurances 

 Structure et terminologie spécifique de la police d'assurance des marchés espagnols 
 Acquisition des outils linguistiques indispensables pour lire et rédiger des rapports, des devis, 

gérer des contrats et des projets destinés aux assurances et à leurs partenaires; assurances de 
dommages de transport, réassurance, assurances de personnes, selon les choix du stagiaire 

 Maîtrise des modes de présentations usitées dans les assurances d’un pays hispanophone. 

 

 

 

 

 

Programme pédagogique de formation 

Espagnol des assurances 
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Approche et moyens pédagogiques: 

Dans l'optique de progrès rapides, les cours se déroulent en espagnol quasi exclusivement. 

Lors du premier cours sont déterminés avec le professeur les objectifs et contraintes de l’apprenant. Le 
programme sera conçu en conséquence.  

Supports pouvant être utilisés durant la formation:  

 Temas de Empresa Certificado Superior de Espanol de los Negocios. Camara de Comercio de Madrid 

 En Equipo.es 2 Curso Espanol para los Negocios EdiNumen 

 Al di@ Curso Espanol para los Negocios Sociedad General Espanola de Libreria (SGEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


