
CERCLE DE COMMERCE ET 
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FORMATION EN LANGUE ESPAGNOLE 

SOS BUSINESS CENTER 
MADRID 

En collaboration avec  



Vous voulez apprendre l’Espagnol 
confortablement de votre bureau ou 
de votre domicile? 

Vous aspirez à améliorer votre vocabulaire en 
espagnol pour vos besoins professionnels et 

personnels ? 

Vous souhaitez connaitre davantage la culture 
espagnole et entrepreneurial pour améliorer 
votre communication avec vos partenaires et 

rentabiliser vos séjours d’affaires en Espagne ? 

POURQUOI ? 



Le SOS Business Center est né d‘une expérience de près de 30 ans en relations internationales 
et commerciales. 
 

Le SOS Business Center accompagne les PME dans leurs projets d'internationalisation et de 
numérisation, notamment à travers l’apprentissage des langues et la maitrise des techniques 
de communication digitale. 

Sa fondatrice, Tamara Bakoss, travaille 
étroitement avec plusieurs organismes publics 
espagnols et associations professionnelles 

QUI EST NOTRE PARTENAIRE FORMATEUR ? 

Tamara Bakoss a été Présidente de l'Association 
madrilène des entrepreneurs d'origine étrangère et a 
conduit plusieurs voyages d'affaires en Algérie 



Couverture de tout le programme officiel DELE (grammaire et 
vocabulaire), axée sur la compréhension, le parler et l'écrit. 

Intégration de vos besoins selon la nature de vos relations 
commerciales (enseignement de la culture espagnol, des 
codes dans le milieu des affaires, le vocabulaire utilisé dans 
votre secteur, etc. 

ATOUTS DE L’OFFRE DE FORMATION ? 

Cours individuels ou par groupes personnalisés 
réduits (minimum 08 personnes et maximum 12). 

Des professeurs natifs hautement qualifiés avec une 
expérience dans les affaires et les relations 
internationales. 



• GROUPES : pour les travailleurs, les cadres et les managers 
• COURS INDIVIDUELS : pour les dirigeants et les chefs d’entreprises 
• SUPPORT SPECIFIQUE : pour des besoins d’affaires ponctuels (*) 

• GROUPES ET COURS INDIVIDUELS : plateformes 
numériques (SKYPE – ZOOM – GOOGLE MEET) 
• SUPPORT SPECIFIQUE : selon la demande et le besoin 

OFFRE PEDAGOGIQUE ? 

• GROUPES ET COURS INDIVIDUELS : chaque cours comprend 2 séances hebdomadaires 
de 2 heures chacune (avec 15 minutes de pause) et s’étale sur 12 semaines 
• SUPPORT SPECIFIQUE : selon la demande et le besoin (*) 

FORMAT 

MOYENS 

DUREE 



• DELE (A1, A2, B1, B2, C1, C2 et préparation aux examens) 
• Selon le niveau, intégration de la culture espagnole et des coutumes sociales 
• Selon le niveau, intégration du vocabulaire d’affaires et des habitudes espagnoles 
dans le milieu des affaires 
• Selon le niveau, intégration des sujets d'intérêt et d’actualité en Espagne 
• Contact et suivi continus pour résoudre tous types de doutes 

• Des professeurs d'espagnol natifs et polyglottes, hautement qualifiés 
• Avec une expérience dans les relations commerciales et institutionnelles 
• Avec une expérience dans les relations internationales 
• Avec une expérience en communication, marketing et gestion d'entreprise 

OFFRE PEDAGOGIQUE ? 

CONTENU 

PROFESSORAT 



Les diplômes d'espagnol DELE certifient la maîtrise de la langue et se déclinent en six niveaux : 
 

OFFRE PEDAGOGIQUE ? 

• Niveau A1: comprendre et utiliser des expressions du 
quotidien, fréquemment utilisées pour satisfaire des 
besoins immédiats 

• Niveau A2: comprendre les phrases et expressions 
quotidiennes fréquemment utilisées et liées à des sujets 
qui concernent la vie personnelle 

• Niveau B1: comprendre et réagir aux situations les plus 
courantes de la vie quotidienne et communiquer ses 
besoins de manière basique 

• Niveau B2: Interagir dans des situations ordinaires de 
la vie quotidienne, avec des capacités de 
communication ne nécessitant pas une maitrise parfaite 
de la langue 

• Niveau C1: Assimiler avec facilité tous types de textes 
oraux et écrits, tout en percevant les subtilités et les 
significations implicites 

• Niveau C2: Etre à l’aise dans des situations nécessitant 
une parfaite maitrise de la langue et une connaissance des 
habitudes culturelles de son utilisation 



Del 24 de enero de 2021 
Del 18 de abril de 2021 
Del 18 de julio de 2021 
Del 10 de octubre de 2021 

• COURS INDIVIDUELS : début du cours dès 
accord avec le participant 
• SPÉCIAL INDIVIDUEL : selon la demande 
et le besoin 

OUVERTURE DES CLASSES ? 

Formule GROUPES Formule INDIVIDUELLE 

En fonction de la demande, d’autres groupes peuvent être ouverts 

JOURS ET HORAIRES  

• GROUPES ET COURS INDIVIDUELS : les lundis et mercredis ou les mardis 
et jeudis, l'horaire à définir conjointement avant le début des cours 
• Annulation des COURS INDIVIDUELS : un préavis de 2 jours ouvrables, 
récupération à coordonner 
• SUPPORT SPECIFIQUE : selon la demande et le besoin 



Ce n'est pas un cours de langue 
 

C’est un accompagnement sur mesure dans la gestion de vos relations internationales 
(préparation d'une offre commerciale, d’une présentation à faire à l'étranger, d’une 
rencontre bilatérale, d'un vocabulaire spécifique, d’une note technique sur un secteur 
donné, etc.) 

SUPPORT SPECIFIQUE ? 

Le SOS Business Center a déjà couvert de 
nombreux secteurs d’activités et avec des 
entreprises de différents pays, dont l’Algérie 

Des formules tarifaires sont adaptées 
et modulées sur mesure 



TARIFICATION ? 

  Formule GROUPES 

  

Formule INDIVIDUELLES SUPPORT SPECIFIQUE 

SOS Business 

Center  

  

40.000 DA/Pax/Niveau  

  

6.400 DA/Heure 45.000DA/Pack  

Groupes entre 8 et 12 personnes 

Le pack comprend généralement 4h de travail   

La prestation comprend l’apprentissage de la langue, les 
supports pédagogiques en ligne et la délivrance d’une 
attestation à la fin de chaque niveau 

Un discount de 10% pour toute inscription  

Anticipée à une seconde prestation 

Valable pour le Formule Groupes et Support Spécifique 



INSCRIPTION ET PAIEMENT ? 

A l’adresse suivante : formation@cciae.org 
 

En indiquant :  
 

Nom et prénom du participant 
Nom de l’entreprise 
La formule choisie 

INSCRIPTION 

PAIEMENT 

Par virement bancaire au moins 10 jours 
avant le début des cours 

Banque de Développement Local(BDL)  
Agence 111 sise au 38, Rue des frères Bouaddou Bir 

Mourad Rais Alger  
Compte N° 005 00111 4180564000 94 

mailto:formation@cciae.org


MERCI ! 

Pour toute information complémentaire 
Mme. Hana ZEROUK  
formation@cciae.org 

 

mailto:formation@cciae.org

