
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Formation niveau A1/A2 : (minimum 5 personnes) 
 Expressions fréquemment utilisées 
 Descriptions simples de l’environnement 

immédiat 
 Mises en situation réelles de la vie quotidienne  

 
Formation niveau B1/B2 : (minimum 5 personnes) 

 Compréhension de sujets concrets ou abstraits 
 Communication fluide et spontanée  
 Grande variété de sujets  
 Emission d’un avis personnel 

 
Prix des cours collectifs : 

30h 600 € Sur devis 
 

Prix des cours individuels : 

30h 1 500 € Sur devis 
60h 3 000 € Sur devis 

 

Pour valider ces cours en fin de formation, nous vous 
proposons le Test ELYTE. 
 
Le test a une durée de 2h30 et se compose de 4 sections: 
compréhension orale, écrite, réélaboration de documents 
écrits et vocabulaire et syntaxe. 
 
Date : mercredi à 14h / vendredi et samedi à 10h 

Tarifs : Standard (119€) / Correction express : résultat sous 
48h (139€) / Test samedi avec correction express (149€) 

 
 

 

L’objectif du cours est de se familiariser avec les épreuves de 
l’examen oral et de renforcer les compétences en expression 
orale. 

Le cours aura lieu le mercredi, de 4 mars 2020 à 15 avril 
2020, dans les locaux de la COCEF de 17h à 18h30 

Le cours comprend : 

 Lecture et compréhension d’un texte d’actualité 

(œuvres littéraires ou presse écrite).  

 Travail sur le vocabulaire, expressions idiomatiques 

et difficultés sur le plan linguistique.  

 Traduction de quelques phrases et réponses aux 

questions de l’examinateur 

 Synthèse du texte étudié et présentation orale 

 Mises en situation d’examen (examens blancs) 

Prix du cours : 15h à 300€ 

 

COURS DE PREPARATION A L’ORAL DU BAC ESPAGNOL 

– LV1/ LV2 

 – LV1 

COURS DE CONVERSATION – NIVEAU B2 

 

DIPLÔME D’ESPAGNOL DES AFFAIRES 

Ce cours permet d’obtenir une maîtrise de la langue 
espagnole professionnelle, afin que l’élève soit en mesure de 
traiter de manière autonome documents et questions 
administratives et/ou d’affaires. 

Les thèmes sont: L’organisation de l’Etat espagnol, Le 
système juridique et le droit du travail, Le droit des affaires, 
Le commerce international, L’Union Européenne.  

L'examen a une durée de 3h. Il comprend : 
 

 Un résumé en espagnol (20 points) 
 Un test de compréhension orale (20 points) 
 Mail/lettre (correspondance professionnelle) (20 

points) 
 Une traduction directe (20 points) 
 Un test d’expression écrite (Recomposition d’un 

texte) (20 points) 
  

Le cours est préparé à distance et sur Internet. 

Date d’examen : 27 janvier et 27 avril 

 

Les jeudis de 18h00 à 19h30 (1h30). Un total de 30h. 

Tarif : 600€  20€/h 

Contenu du cours : 

 Débat autour de sujets d’actualité divers 

 Préparation des participants en amont avec envoi de 
textes sur le sujet à débattre comprenant également 
une liste de concepts clé 

 Compte-rendu après chaque séance 

 Participation de cadres d’entreprises partenaires de 
la COCEF 

 Échanges entre les participants – Networking 

 

 

DIPLÔME DE TRADUCTION COMMERCIALE 

 Ce cours permet d’acquérir les connaissances nécessaires 
pour résoudre les difficultés d’ordre technique au moment 
des traductions de documents économiques, commerciales 
ou juridiques tant en français qu’en espagnol. Le programme 
comprend une introduction aux techniques et aux outils de 
la traduction, de textes généraux articles de presse et 
spécialisés (finances, économie, juridique/fiscal, marketing, 
publicité, import-export, etc.).  

Examen 4h: une traduction directe, une traduction inverse, 
une traduction directe et inverse dans un sujet spécialisé, un 
exercice de vocabulaire. Le cours est préparé à distance et 
sur Internet. 

Date d’examen : 18 janvier et 06 juin 

 

Trouez plus des infos sur le site : 
http://www.empleofrancia.com/fr/formation 

 

COURS DE FRANÇAIS  

 Nous vous proposons des cours intensifs ou individuels, 
spécialement conçus pour des hispanophones, incluant des 
cours de phonétique et de prononciation. Les cours 
collectifs réunissent un maximum de 10 personnes et ont 
une durée de 1h30. Mardi 18h-19h30. 

Calendrier à définir selon la demande.  

Dates et heures sur demande.  

 

COURS D’ESPAGNOL 

http://www.empleofrancia.com/fr/formation


 
 

Horaires 

Du lundi au vendredi 

9h00 – 13h00 

14h00 – 15h00 

 

22 Rue Saint Augustin – Hall A 

75002 PARIS 

 

Tél. : +33 (0) 1 42 61 33 10 

María Martínez 

 

 

L'objectif de la Chambre Officielle de 

Commerce d’Espagne en France (COCEF) 

est de promouvoir et faciliter, dans le cadre 

de l'Union Européenne, le développement 

des relations entre l'Espagne et la France 

qu'elles soient économiques, commerciales, 

touristiques ou bien culturelle. Visitez notre 

site web pour plus d’informations :  

 

www.cocef.com 

formation@cocef.com 

 

 
 

 

 

 

Comment détecter les opportunités d’affaires et préparer 
des offres gagnantes selon Karine Brück ? 

Les organismes et agences européennes lancent chaque 
année des milliers d’appels d’offres réservés aux 
fournisseurs européens de pratiquement tous les secteurs 
de l’économie : 
 

 Où trouver ces opportunités ? 
 Comment y répondre ? 
 Comment augmenter vos chances de gagner ces 

appels d’offres ? 
 Quelle stratégie mettre sur pied ? 
 Quelle expertise mettre en valeur ? 

 
8 heures de formation pratique avec des exemples de 
votre secteur d’activité, les formulaires les plus utilisés, la 
démarche à suivre et des recommandations basées sur 
l´expérience professionnelle de cette consultante 
spécialisée en commerce extérieur et appels d’offres 
internationaux et multilatéraux. 

 

LES FORMATIONS 
DE LA COCEF 

 

COURS SUR LA DETECTION D’OPPORTUNITES 

D’AFFAIRES 

 

FORMATION DE COACHING ET DE MANAGEMENT 

 
 

 Gestion du stress 
 Développement des compétences 

professionnelles 
 Motivation et confiance  
 Leader coach : apprendre à gérer ses équipes  
 Team Building 
 Créativité professionnelle 
 Coaching exécutif 

 
Les formations auront lieu les samedis de 9h30 à 12h30. 

Calendrier sur demande. 

 

 

 

COURS VACANCES SCOLAIRES 

Date : première semaine de vacances  (9h-13h)  
Un total de 20h 
            B1  10-14 février          B2  6-10 avril 
 
Tarif : 400€ Minimum 5 personnes / maximum 10.  
 

ANNULATIONS 

 
 
L’annulation  de la part du client  devra être signalée et 

confirmée par écrit  minimum 5 jours avant la date de début  

la formation. Une participation aux frais administratifs de 10% 

sera prélevée sur le  montant total. 

La COCEF se réserve le droit de reporter ou d’annuler une 

formation. Dans le cadre de  formation interentreprises, 

l’absence totale ou partielle d’un stagiaire ne modifie pas le 

montant à régler. L'absence de participation aux cours ne 

donne pas droit à des remboursements, remises ou encore 

délais supplémentaires sur une autre période scolaire.  

 

@COCEFParis 

 COCEFoficial 

 formation@cocef.com 

Test de niveau obligatoire (20 euros). Pour plus d’information concernant 
les dates, visitez notre site web cocef.com 

http://www.cocef.com/
mailto:formation@cocef.com

