ABC CI

Audit-Conseil
Informatique
Sécurité
Langues étrangères
Développement personnel
Juridique-Management…

anne@abcci.fr

www.abcci.fr

ALLEMAND, Apprentissage
Public
Toute personne utilisant l'allemand dans le cadre de son travail débutant ou faux débutant.

Niveau : audit préalable
Il permet de :
Identifier les besoins linguistiques du stagiaire.
Établir un parcours de formation individualisé en temps réel.
Établir un diagnostic écrit et oral complet.
Analyser le profil et les objectifs du participant.
Valider les points clés du contenu pédagogique.

Objectifs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vaincre ses appréhensions.
Développer un échange précis fluide et spontané.
Mise à niveau grammaticale et syntaxique.
Création et élargissement du lexique général et professionnel.
Amélioration de la compréhension et familiarisation aux différents accents.
Acquisition de formules usuelles et idiomatiques.
Entraînement à la rédaction.
Maîtrise du langage technique.

Pédagogie
Nombre d'heures modulable en fonction des besoins du stagiaire.
Cours collectifs : fondés sur la dynamique de groupe, entraînement progressif à la prise de parole en public, jeux de
rôles, mises en situation.
Priorité constante donnée à la communication (notions et fonctions, capacités langagières), et aux techniques de
communication spécifiques au domaine professionnel.
Travail sur tous les aspects de la langue : compréhension, expression, acquisition de vocabulaire, mises en situation.
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Durée
Premier module apprentissage : 60 heures
Second module approfondissement de l'écrit : 30 heures
Troisième module approfondissement de l'oral : 30 heures

Programme
Le vocabulaire :
Étude et acquisition du vocabulaire courant, introduction au vocabulaire économique et commercial
spécifique aux marchés et entreprises de langue allemande.
Maîtrise de la correspondance en langue allemande.
Suivi de l'actualité économique et sociale.

La syntaxe :
Étude des principaux points de grammaire.

L'expression orale :
Contrôle du niveau de compréhension par la re-formulation de messages oraux.
Entraînement intensif à l'expression orale en langue allemande dans son environnement professionnel.
Entraînement à la conversation téléphonique et à l'accueil des clients.

L'expression écrite :
Apprentissage des techniques d'écriture en langue allemande.
Entraînement intensif à l'expression écrite dans son environnement professionnel.
Apprentissage de la rédaction de documents professionnels.

Intervenants
La formation est dispensée par des intervenants qualifiés et expérimentés, le plus souvent natifs d'Allemagne.
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