
Montpellier Business School (MBS) propose à nos affiliés de faciliter leurs démarches pour 

candidater aux masters d’une Institution reconnue à l’échelle internationale et triplement 

accréditée. Véritable atout pour l’insertion professionnelle, la formation dispensée par MBS 

permet une immersion internationale et entrepreneuriale et offre à nos membres la 

possibilité de former et de perfectionner leur personnel, grâce à une politique d’innovation 

pédagogique. 

Vous cherchez un cours de français adapté à votre rythme et à vos besoins dans 
un établissement de qualité ?  

Vous ne résidez pas à Bogota mais aimeriez suivre cette formation ?  

Vous souhaitez développer un français à visée professionnelle ?  
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Vous souhaitez réaliser vos études en France ? Vous désirez gagner en compétitivité 
sur le monde du travail grâce à une formation reconnue et performante ? 

L'Alliance Française de Bogota propose une réduction de 20% exclusive pour nos membres 

sur les cours de français. Développez vos compétences pour gagner en autonomie et en 

efficacité dans votre travail, en étudiant l’aspect oral et écrit de la langue française !  

Au sein de l'Alliance Française de Bogota, la CCI France Colombia vous propose un 

ensemble de business classes, permettant d'approcher la culture et le vocabulaire liés 

au monde des affaires français, afin d’accompagner au mieux nos membres dans leur 

perfectionnement professionnel.  

Les Alliances françaises de Cali et Medellin proposent une réduction de 10% pour nos 

membres qui ne sont pas établis dans la capitale, et qui souhaitent apprendre le français 

ou améliorer leur niveau dans cette langue. 
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Nos entreprises membres proposent une intervention sur un thème particulier, relié à leur domaine 

d'expertise, lors de séminaires ou de formations. En plus de valoriser les services et les compétences 

de nos membres, ces initiatives permettent d'offrir à nos affiliés une formation privilégiée, sur des 

thèmes précis, grâce à l'intervention d'experts.  

"Il s'agit d'un séminaire qui permet de comprendre, à l'aide 

d'exemples simples et concrets, comment gagner en efficacité dans 

les ventes, et comment négocier de façon rentable pour mon 

entreprise" 

Desarrolle su talento commercial 

1° Séminaire réalisé par Alfred MAC LEOD, CEO d'Ascender Talento

Vous désirez suivre une formation en ligne spécifique, adaptable à vos besoins  ? 

La Chambre de Commerce Hispano Colombienne offre à nos membres des formations 

spécialisées en internationalisation des entreprises dans les pays émergent, vente à fort 

impact en contexte globalisé, marketing digital, design thinking, et modèles de coopération 

entrepreneuriale. L’objectif de ces cours est d’apporter aux équipes de nos affiliés les outils 

nécessaires pour augmenter leurs capacités, et pouvoir évoluer dans un contexte de 

productivité entrepreneuriale tout en étant plus compétitif sur les marchés globalisés.  

Nos membres ont désormais accès à une plateforme permettant d'actualiser les compétences de 

leurs équipes, sur des thématiques clés de la vie des affaires internationales (entrepreneuriat, 

commerce international, vente et marketing, finances). Cette offre recouvre plus de 50 formations 

e-learning, réalisées par les plus grandes écoles et universités françaises, telles qu' ESCP Europe, 

ESSEC, EM Normandie, Grenoble EM, HEC, Sciences Po, Ferrandi et IPSICA. Ce format innovant 

initie à MOOC, Specialization, Online certificate, Online MSc, Online Master, et SPOC. 

Nos affiliés peuvent de plus bénéficier de modules de formations sur mesure, afin de leur offrir des 

cours adaptés à leurs besoins et à leurs envies.  

Vous souhaitez acquérir des compétences pour réussir dans vos affaires ?  

Vous êtes à la recherche d’une offre de formation ponctuelle sur des sujets ciblés ?  
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2 / 2
POUR PLUS D'INFORMATION  

sae@france-colombia.com

www.cci-educationhub.com/es/ 

ccifc@france-colombia.com


