FORMATIONS POUR ENTREPRISES
Présentation
Solutions sur mesure de cours de langues en espagnol ou en français pour collaborateurs d’entreprise
ou indépendants.
Différents formats possibles :
-

Cours individuel / Cours collectif
En ligne/ Dans les locaux de l’entreprise

Public visé
Tout type d’entreprise ayant des besoins de montée en compétences en espagnol ou en français.
Salariés d’entreprises, autoentrepreneurs, agent d’organismes publics.

Accessibilité handicap
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Faites-nous part de vos besoins spécifiques pour vous accompagner dans les meilleures conditions.

Prérequis
Nous établissons des programmes sur mesure après évaluation du niveau de départ. Nos niveaux de
référence se basent sur la grille du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECR).

Objectifs
Assurer une montée en compétences en français ou en espagnol tout particulièrement dans un
contexte professionnel selon les besoins de l’entreprise.
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Compétences développées
-

Capacité à utiliser de manière précise l’espagnol et le français dans les communications
professionnelles.
Capacité de compréhension écrite et orale.
Développement d’un vocabulaire professionnel spécifique en lien avec les activités de
l’entreprise.

-

Déroulement des cours
Déroulement des cours en ligne ou dans les locaux de l’entreprise suivant un calendrier défini en
amont. Exemple courant : total de 40h avec 2 cours de 1h30 par semaine reparti sur 3 ou 4 mois.

Inscription et délais
Faites-nous part de vos besoins afin de définir un projet de formation avec nos équipes pédagogiques.
Contact par mail à formation@cocef.com
Un test de niveau peut être utilisé pour préciser le niveau de départ d’un apprenant.
Délais d’une semaine minimum avant la date choisie pour le début du cours (sauf délais administratifs
fixés par le financeur).

Tarifs
Tarifs sur devis, nous consulter.
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Moyens techniques
Cours en ligne : ordinateur avec une caméra intégrée, un micro et une qualité de reproduction audio
suffisante pour interagir avec l’enseignant en visioconférence.
S’assurer d’une bonne connexion à Internet et de suivre le cours dans un environnement silencieux.
Cours en entreprise : à définir avec l’entreprise selon besoins pédagogiques.

Méthode pédagogique, suivi et évaluation
Enseignant bilingue français – espagnol.
Définition des priorités et des objectifs à attendre avec l’enseignant avant le début du cours.

Contact
Département Formation et Emploi / Departamento de Formación y Empleo
Ligne directe / Línea directa : +33 (0) 7 61 69 00 85
Standard / Centralita : + 33 (0) 1 42 61 33 10
formation@cocef.com

Chambre Officielle de Commerce d’Espagne en France
Cámara Oficial de Comercio de España en Francia
3 Avenue de l’Opéra 75001 Paris
103 rue du Point du Jour 92100 Boulogne Billancourt
www.cocef.com www.empleofrancia.com www.testelyte.com
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