COURS D’ESPAGNOL DES AFFAIRES
DIPLÔME D’ESPAGNOL DES AFFAIRES

Présentation
Au travers d’un examen de 3h le Diplôme d’Espagnol des Affaires (Diploma de Español de Negocios,
DEN) permet d’attester une maîtrise avancée de la langue espagnole dans un contexte professionnel
(commercial, juridique, économique, financier…).
Le cours d’espagnol des affaires prépare à l’examen du DEN. La formation se déroule en ligne, encadrée
par un enseignant qui transmet le contenu du cours et des exercices selon un rythme régulier définit
en amont avec un suivi personnalisé.

Public visé
Tout public souhaitant monter en compétences en langue espagnole pour travailler et communiquer
dans un contexte hispanophone et désirant valider ses acquis par un diplôme.
Ces cours s’adressent tout particulièrement aux francophones souhaitant progresser en espagnol.
Les apprenants, ayant une autre langue maternelle autre que le français, doivent prendre en compte
que l’une des épreuves de l’examen est une traduction du français à l’espagnol.
Étudiants, chercheurs d’emploi, personnes préparant un concours avec une option en langues, salariés
d’entreprises, autoentrepreneurs, agent d’organismes publics.

Accessibilité handicap
Les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d’un aménagement spécifique pour le
passage des épreuves du test (tiers temps et autres modalités).
Faites-nous part de vos besoins spécifiques pour vous accompagner dans les meilleures conditions.

Prérequis
Dirigé aux personnes ayant une connaissance de la langue espagnole d’un niveau minimum B2.
Justificatif niveau B2 selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECR) ou
validation du test de niveau de la COCEF avant la formation.
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Objectifs
Permettre d’obtenir une maîtrise de la langue espagnole professionnelle, afin d’interagir dans un
environnement de travail lié aux affaires (commercial, juridique, économique, financier…).

Compétences développées
-

Capacité d’utiliser de manière précise l’espagnol dans les communications professionnelles.
Capacité de compréhension écrite et orale.
Capacité d’expression écrite.
Développement d’un vocabulaire spécifique de l’espagnol professionnel.
Développement d’une bonne culture générale professionnelle de l’Espagne (économie,
l’organisation de l’Etat espagnol, le système juridique et le droit du travail, le droit des affaires,
le commerce international et l’Union Européenne)

Déroulement du DEN
Déroulement du cours de préparation
La préparation représente un total d’environ 30h de travail sur trois ou quatre mois.
La formation se déroule en ligne, rythmée par les échanges avec l’enseignant qui transmet le contenu
du cours et des exercices et fournit des conseils personnalisés. Pour chaque exercice, les apprenants
reçoivent une correction détaillée avec des commentaires.

Plan du cours
I.
II.
III.
IV.
V.

TERMINOLOGIE RELATIVE À L’ÉTAT, LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET L’ÉCONOMIE
ESPAGNOLE EN GÉNÉRAL
VOCABULAIRE JURIDIQUE ET PROFESSIONNEL
VOCABULAIRE COMMERCIAL
TERMINOLOGIE DE COMMERCE INTERNATIONAL
TERMINOLOGIE RELATIVE À L’UNION EUROPÉENNE

Déroulement de l’examen
L’examen du Diplôme d’espagnol des affaires dure 3h, il est composé de 5 épreuves représentant un
total de 100 points.
Compréhension écrite (25 points)
Rédiger une synthèse en espagnol d’un texte rédigé en français portant sur l’économie d’un pays
hispanophone.
Compréhension orale (20 points)
Après l’écoute d’un enregistrement, le candidat doit répondre à des questions de type vrai-faux.
Élaboration de message écrit (20 points)
Le candidat doit rédiger une correspondance professionnelle (e-mail) à partir d’une situation donnée.
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Réorganisation de message écrit (15 points)
Le candidat doit recomposer les différentes parties d’un message.
Traduction (20 points)

8 phrases à traduire du français à l’espagnol
Pour chaque épreuve, il est obligatoire d’obtenir une note minimum de 25% du total. Toute note
inferieure est éliminatoire.
L’examen se déroule en présentiel en région Île-de-France.
Pour les apprenants résidant dans une autre région, merci de nous contacter en amont pour définir
une solution sur mesure pour le passage de l’examen.
Pour les apprenants en situation en handicap faites-nous part de vos besoins pour un aménagement
spécifique de l’examen.

Inscription à l’examen du DEN
Inscription individuelle
L’inscription au cours et/ou à l’examen du DEN s’effectuent par mail à formation@cocef.com.
Inscription pour les étudiants des établissements d’enseignement supérieur
Les établissements (Écoles, Universités, Lycées…) bénéficient de solutions sur mesure pour organiser
un examen collectif du DEN.
Faites-nous part de vos attentes spécifiques afin d’organiser un examen pour vos étudiants par mail à
formation@cocef.com

Délais
Délais d’accès : inscription dans un délai de deux semaines minimum avant la date de début du cours
et/ou examen (sauf délais administratifs fixés par le financeur).
Délais de résultats : deux à trois semaines après le passage du DEN.

Tarifs
Cours + examen : 845 € TTC
Ce tarif inclue : envois des contenus de chaque cours, suivi personnalisé par l’enseignant, correction
des exercices, examen et envoi du Diplôme.
Examen seul : 125 € TTC
Pour les établissements d’enseignement supérieur tarif sur devis, nous consulter.
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