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Formation média training et
communication de crise 

8h- 1 200 € Présentiel. 2  sessions de 4h

Formation intensive avec une journaliste de
télévision pour traiter les interventions
médiatiques, notamment dans des situations de
crise. Le cours comprend: la préparation d’un
message pertinent, réponses en toute sécurité
aux questions des journalistes, comment réagir
en direct et gagner de l'assurance devant une
caméra ainsi que des conseils sur les gestes, la
voix et l'image.

6h- 900 €  Présentiel. 2 sessions de 3h
4h - 600 € Individuel présentiel et/ou en ligne,

Cours en groupe pour maîtriser l’appréhension
de parler en public et de pouvoir saisir toutes les
opportunités de prise de parole. Structures des
contenus, maintient de l'attention du public,
étude du langage corporel et de l'image.

Entretien d'embauche: 
Comment se présenter en 2 minutes?

 
4h - 600 €   Présentiel et/ou en ligne

L'objectif de cet atelier est de gagner en
confiance et en efficacité dans les présentations
rapides : entretien d'embauche, "speed
networking", lancement de produits et exposition
de projets lors de réunions d'affaires.

Nous contacter  

Les formations de la COCEF 

2 0 2 1

L'espag(ñ)ol, 
le trait d'union entre
la France et l'Espagne

La prise de parole en public.
Présentations et conférences

Autres formations professionelles



Le Test ELYTE DIGITAL permet de certifier le niveau
de compétences en Espagnol des Affaires, et celui
de l’Espagnol de Tourisme, Hôtellerie et Arts de
la table selon le CECRL (Cadre Européen Commun
de Référence pour les Langues).

 
2h30. 200 questions

Compréhension écrite (50 min), compréhension orale (30
min), réélaboration de documents écrits (40 min),
vocabulaire et syntaxe (30 min)

 
Mardi et Jeudi : 10h30 et 14h30 / Samedi : 10h00 

Autres dates et horaires sur rendez-vous.

Tarifs : 139 € entre semaine et 149 € Samedi 

COURS DIPLÔME  
D'ESPAGNOL DES AFFAIRES

COURS DIPLÔME 
TRADUCTION COMMERCIALE

 
30h –  845 € 

Ce cours permet d’acquérir les connaissances
nécessaires pour résoudre les difficultés lors des
traductions de documents économiques, commerciales
ou juridiques en français et en espagnol.

Le Diplôme de Traduction Commerciale, 
4h, validera la formation.

 
 COURS DE CONVERSATION 

COURS DE FRANÇAIS POUR HISPANOPHONES 

ATELIER CV ESPAGNOL 

30h –  845 €

Le candidat sera autonome et en mesure de traiter les
documents et les questions administratives en
maîtrisant l'espagnol professionnel (le système
juridique et le droit du travail, le commerce international,
l’Union Européenne) 

Le Diplôme d'Espagnol des Affaires, 
 3h ( 2h30 en version digitale) validera la formation.

Eligibles au CPF et par PÔLE EMPLOI

NOS FORMATIONS 

Qui sommes nous?

La COCEF, Chambre Officielle de Commerce
d'Espagne en France, promeut et facilite le
développement des relations entre l'Espagne et la
France qu'elles soient économiques,
commerciales, touristiques ou culturelles.

La qualité et fiabilité des certificats et des
diplômes proposés permettent de standardiser
l'évaluation de l'espagnol des affaires par le biais
d’un organisme compétent et neutre.

Digitalisation du contenu
Cours en ligne

 Formation de qualité 

Les formations de la COCEF sont proposées aux
particuliers et professionnels.

TEST ELYTE 

COURS D'ESPAGNOL COMMERCIAL 

Formation niveau débutant (A1/A2)

Formation niveau intermédiaire (B1/B2)

Formation niveau avancé (C1)

15h - 690 €        Présentiel et / ou en ligne

30h - 1 200 €

Le test ELYTE validera la fin de la formation

15h - 580 €

Cours dispensés par des enseignants de langue
maternelle espagnole autour de sujets d’actualité divers. 

15h - 580 €

Cours intensifs ou individuels de français courant et
professionnel, spécialement conçus pour des
hispanophones.

NOUVEAU TEST ELYTE JÓVENES
90€ Durée 1h30.  100 questions

Niveau A2/B1

TEST ELYTE MODE DURABLE ET LUXE en 2021

10h - 250 €


