
 
 

 

 

 

 

 Public  Durée  Lieu 

Tout public 
En fonction de 

l’évaluation initiale 
Dans nos locaux (inter) 
Dans vos locaux (intra) 

 

Objectifs 
 Le but de la formation est de vous permettre Développer les aptitudes à communiquer en allemand  et  de 

vaincre les appréhensions  et de disposer des connaissances de base de la langue allemande à l’écrit et à l’oral. 

 Chaque séance contient la transcription phonétique des expressions, phrases et mots appris.  

Contenu 

 Vocabulaire 
 Présentation et formule de politesse  
 Alphabet, chiffres dates et heures. 
 Localisation des objets dans l'espace, orientation. 

 Syntaxe et grammaire 
 L'alphabet allemand et sa prononciation 
 Les déclinaisons, les genres et les articles 
 La place du sujet, du verbe et du complément 
 Les adjectifs, les comparatifs, les modaux, les prépositions 
 Temps et conjugaison 
 Les verbes, structure, radical et terminaisons 
 Les verbes, les formes et les temps 
 Expression orale 

 Travail de la phonétique de l’intonation et de la prononciation  
 Mise en situation et jeux de rôle 

Outils pédagogiques 

A la fin de la formation on remettra à chaque stagiaire: 

 Un support de cours adapté (résumés, exercices  corrigés, documents audio-vidéo). 
 Un bilan et un certificat de formation. 

Durées et tarifs 

 Durée 
  7H de formation/jour  

 Tarifs  
Dans nos locaux : 320€ HT/jour et par participant  
Chez le client (en intra) 590€/jour (pour un groupe 5 participants). 
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