


 
Qu-est ce que sont les examens de la Chambre de Commerce? 

 

Quelles qualifications je peux obtenir? 
Les qualifications que offre la Chambre de Commerce de Madrid sont les suivants: 

CERTIFICAT ÉLÉMENTAIRE (B2) 

Reconnaît un niveau suffisant à l’oral et à l’écrit pour accomplir des tâches de base exigeant un vocabulaire 
specifique. Il est disponible dans les domaines des Affaires, du Tourisme et des Sciences de la Santé.  

CERTIFICAT SUPÉRIEUR (C1) 
Certifie une bonne maîtrise de la langue avec une connaissance du langage technique, à l’oral comme à 
l’écrit, dans les domaines des Affaires, du Tourisme et des Sciences de la Santé. 

DIPLÒME D’ESPAGNOL DES AFFAIRES (C2) 

Valorise la compétence linguistique avec un haut niveau de spécialisation dans la langue des Affaires. 
Approfondit les aspects économiques, juridiques et administratifs de l’Espagne et de l’Amérique latine, en 
exigeant un niveau de compétence linguistique.  

 

Où vous pouvez faire les examens? 

 

Quand on fait les examens? 

 

Cours de préparation 

 

Frais d’examen 

Inscription Courses de Préparation Chambre de Commerce 

 

Comment sont les cours DELE à Costa de Valencia? 
 

• Chaque cours est spécialement conçu dans le but de réussir à l'examen. Nos professeurs 
sont également examinateurs des tests de la Chambre de Commerce, ce qui garantit une 
connaissance approfondie de chacune des parties de l’examen. 

• Test de niveau, pour évaluer les connaissances d’espagnol y vous guider sur les possibilités de 
réussir les tests..  

• Tutoriels gratuits: l'école dispose d'un professeur-tuteur à votre disposition pour répondre à 
vos questions spécifiques. 

• Matériel didactique inclus dans le prix 

• Groupes réduits: dans le Course Intensif, un minimum de 4 étudiants par course et un 
maximum de 8.  

• Réductions horaires: si dans le cours intensif le nombre minimum d'étudiants pour former un 
groupe n'était pas atteint, les sessions seraient réduites à 3 sessions de 50 minutes dans le cas 
de seulement 3 participants et à 2 sessions de 50 minutes dans le cas de 1-2 étudiant dans le 
groupe. Dans tous les cas, le prix initial du cours ne sera pas modifié. 

• Faux examen le vendreri précédant la date de l’examen officiel 
• Important: le prix du cours n'inclut pas le tarif d'examen officiel. 

Conçu pour les participants qui ont besoin de renforcer les concepts linguistiques nécessaires 
pour réussir le test. Le programme se compose de: 
 

• Course Intensif 20, composé de 20 sessiones de 50 minutes du lundi au vendredi en groupes 
réduits 

 

• Classes particuliers : 2 classes par jour de 60 mi où l’étudiant pourra travailler de manière 
individualisée chacune des parties du test.  

 

Prix :  1 semaine : 450€ 2 semaines : 850€ 3 semaines : 1270€ 4 semaines : 1690€ 
 Frais d’inscription : 35€ 

Nom: ________________________ Prénom: ________________________ 
 

Nationalité:  ___________________ Date de naissance: ____/____/______ 
 

Sexe:                                     Teléfono:_________________________ 
 

Email: ________________________________________________________ 

Course de Préparaion: 
 

Qualification: 
 

 Certificat Élémentaire (B2) Affaires  Certificat Supérieur (C1) Affaires 
 Certificat Élémentaire (B2) Tourisme  Certificat (C1) Tourisme 

 Certificat Élémentaire (B2) Sciences 
de la santé 

 Certificat Supérieur (C1) Sciences de la 
santé 

    

 Diplôme d’espagnol des affaires (C2)   
 

Date de debut du course:  _____/_______/______________ 

Duration: ……………………. semaines 
 

Signature: 
Date: _________/________/___________ 

 

Nous traitons les informations que vous nous fournissez afin de fournir le service demandé. Ils seront 
conservés tant que la relation commerciale est maintenue, ou pendant les années nécessaires pour 
respecter les obligations légales et ne seront pas cédés à des tiers. Vous avez le droit d'accéder à vos 
données personnelles, de corriger des données inexactes ou de demander leur suppression lorsqu'elles 
ne sont plus nécessaires. 

La Chambre Officiel de Commerce et Industrie de Madrid, en collaboration avec la Université 
de Alcalá de Henares, offre des certificats spécialisés de connaissance de la langue espagnole 
dans les domaines de l'économie et du commerce, du tourisme et des sciences de la santé, 
largement reconnus par les entreprises et les institutions éducatives du monde entier. Grâce à 
ces diplômes, les enterprises peuvent évaluer de façon fiable les connaissances spécifiques de 
la langue espagnole au sein de leur personnel. 
 

Les examens peuvent être réalisées n’importe quel vendredi de l’année (sauf les jours fériés), 
si l’inscripion est fait au moins un mois à l’avance. Si vous avez l’intenion de réaliser un 
examen officiel de la Chambre de Commerca de Madrid, contactez nous pour que nous 
puissons demander votre examen à l’institution. 
 

Costa de Valencia, escuela de español est un centre examinateur des Diplômes Officiels 
de la Chambre de Commerce de Madrid. Dans notre école, vous pouvez vous inscrire aux 
examens, suivre un cours de préparation pour chacun d’eux et le fair dans nos insallations. 

 
 

     
 
 

     
 

FRAIS D’EXAMEN: 120 € 


