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Public :
•

•

Tout public souhaitant
se former en allemand
sur l’aspect professionnel/personnel.
Pour toute question liée
à des situations de handicap, nous vous invitons à nous contacter
aﬁn de prendre les dispositions nécessaires.

Objectifs Pédagogiques :

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•
•
•
•
•

Compétences visées :
•

Pré-requis :
•

Niveau débutant minimum requis (B1)

Modalités d’accès
et de déroulement :
•
•
•
•
•
•
•

•

Formation 100% à distance.
Espace apprenant.
Accès à la plateforme de
formation 24/24 h et 7/7 j.
Accessibilité
illimitée
pendant 100 jours.
Durée préconisée : env.
15 heures.
Durée d’une session de
visio : 1 heure.
Dès validation de l’inscription, départ en formation sous 14 jours
minimum.
Action de formation débutant chaque semaine.

contact@les-intellos.fr

Avoir une conversation avec un natif et s’exprimer facilement.
Comprendre des conférences et des discours longs, regarder
un ﬁlm et lire des articles.
Écrire une dissertation, défendre ses opinions et présenter un
exposé avec des notes.
Participer à des débats, présenter une description claire et détaillée de sujets complexes.
Comprendre toutes sortes de textes écrits et oraux.
Acquérir le vocabulaire :

o Acquérir un vocabulaire diversiﬁé dans le domaine des médias.
o Émettre une critique sur un ﬁlm en donnant son avis.
o Décrire des situations de la vie d’un individu.
o Rédiger un courrier dans la langue cible.
o Parler de ses projets, de ses attentes et de ses envies comme par
exemple planiﬁer un voyage.
o Savoir maîtriser et développer une discussion entre amis.
o Connaître le vocabulaire relatif au sport et au loisir.
o S’exprimer aisément sur la thématique de la recherche d’emploi.
•

Acquérir la grammaire :

o Connaître et utiliser les différents adverbes.
o Utiliser les pronoms personnels, les pronoms indéﬁnis,
les pronoms interrogatifs et relatifs.
o Maitriser les déterminants, les différents adjectifs, les adverbes.
o Connaître les règles d’accentuation pour le stagiaire.
•

Vie courante :

o Participer à un entretien d’embauche.
o Améliorer son style d’argumentation, défendre son
o Parler de son parcours professionnel en structurant son discours
devant un public.
o Savoir participer activement à une discussion concernant son
travail.
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Moyen
pédagogique :
•
•

Mise à disposition de
l’outil pédagogique selon la formule choisie.
Formateurs
certiﬁés
spécialisés
dans
la
langue.

o Savoir accueillir du monde.
o Savoir participer à un brainstorming.
o Reformuler de manière claire tout type de sujet.
o Exprimer ses certitudes et ses doutes.
o Expliquer comment analyser un texte, comment repérer
les éléments essentiels et secondaires.
o Se familiariser avec le domaine bancaire et ﬁnancier.
o Être capable de rédiger des correspondances de types courriers
oﬃciels.

Méthode
mobilisée :
•

•

Alternance de cours
théoriques et pratiques
accompagnés de vidéos
et d’exercices.
Cours individuel en
e-learning et en visio
avec formateur.

Modalités
d’évaluation :
•
•
•
•

Test de niveau en début et en cours de formation.
Formulaires d’évaluation.
Exercices acquis avec 70% de bonnes réponses.
Passage certiﬁcation Pipplet.

Prix :

Formations éligibles au CPF
•
•
•
•

Formule « Le Curieux » 2h de visio
Formule « Le Malin » 3h de visio
Formule « Le Doué » 6h de visio
Formule « Le Sage » 10h de visio

590 € TTC
1 090 € TTC
1 390 € TTC
1 690 € TTC

Formations soumisent à une tariﬁcation forfaitaire, si la durée de l’apprentissage
est inférieure ou supérieure aux recommandations, la totalité du montant de la formation
est due.

•
•

contact@les-intellos.fr

Modules :

niveau intermédiaire/avancé, B2 Indépendant et C1 Autonome.
Mise à disposition d’un test de niveau écrit et oral (evaluation
de début de parcours).
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