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BULLETIN D'INFORMATION

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS A VENIR
1er au 31/08/2018 - Fermeture estivale de la CCBF
18/10/2018 - Conférence annuelle de la Commission de Bonnes Pratiques
de la CCBF Plus d'informations à venir.

ACTUALITÉS
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Hop! Hop! Hop! Dernier jour d'inscription! Prix CCBF: Étudiant
de l’année !
Le « Prix CCBF » a été créé à l’initiative conjointe de la Chambre de commerce du Brésil en
France (CCBF) et l’Ambassade du Brésil en 2014.
Le thème de cette année est "Dans quelle mesure et dans quels secteurs un accroissement de
l’innovation et de la coopération technologique peuvent favoriser le développement des
échanges économiques entre le Brésil et la France ?"
Regardez le règlement et les modalités de participation, en cliquant ici.

En savoir plus
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Communiqué de presse:
la proochaine session de certification de la langue portugaise
pour les affaires (CLPN) aura lieu en janvier 2019.
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La première session de «Certification de la langue portugaise pour les affaires» (CLPN) a été
un franc succès. L’examen s’est déroulé le 15 juin 2018, avec l’épreuve écrite dans la
matinée et les oraux en début d’après-midi.
Le profil des cinq candidats était varié: des étudiants mais aussi des cadres, avocats et chefs
d’entreprise ont participé à ce premier test linguistique, ouvert à tous. Le seul critère
d’évaluation est le développement d’activités professionnelles dans un environnement
franco-brésilien et de pouvoir attester de compétences en portugais du Brésil.
La notation s’est fondée sur le «Cadre européen de référence pour les langues» (CECRL),
allant de A1 à C2, et parmi nos candidats, trois ont obtenu la note maximale de C2. Cette
approche de l’évaluation est très reconnue par les entreprises européennes qui veulent
mesurer la qualification en langue de leurs collaborateurs, selon la méthodologie du CECRL,
approuvée dans le monde entier.
La prochaine édition de la CLPN se tiendra en janvier 2019, les écoles de langue partenaires
de la Chambre de commerce du Brésil en France sont habilités à fournir une formation
adéquate à la réussite de l’examen: Coati Langues et Progressio. Les inscriptions à la
prochaine session seront ouvertes sur le site de la CCBF: www.ccbf.fr.
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S'abonner à la newsletter
file://192.168.1.100/echange/Gestion%202018/Newsletter%202018/Juillet/CCBF%20-%20Newsletter%20juin%202018.html

4/5

04/09/2018

CCBF - Newsletter juin 2018

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner.

34 COURS ALBERT 1ER 75008 PARIS FR
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