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Langues  étrangères  |  Allemand professionnel avancé

Suite du parcours

  Modules accueil physique et téléphonique, rédiger un e-mail, rédiger son CV, se présenter à un 
entretien d’embauche (disponibles à partir du niveau A2).

  Modules participer à une réunion, faire une présentation orale (disponibles à partir du niveau B1).

Objectifs

Programme

Compétences orales et écrites (10h) 
 Révisions de niveau B2/B2+

 Exprimer une hypothèse ou un souhait et argumenter

 S’exprimer couramment en utilisant un vocabulaire enrichi

 Maîtriser les outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours

 Maîtriser les modulateurs de mise en relief (verbes et connecteurs logiques)

 Faire un bilan de réunion

 Expliquer et analyser une action logistique

 Comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants (articles de presse, textes oraux ...) 
de niveau C1

 Mener une conversation complexe

 Maîtriser du lexique diversifié pour pouvoir converser dans la plupart des actes sociaux et 
professionnels

Compétences grammaticales et structurelles (10h) 
 Expression de la modalité par les modaux et les adverbes (approfondissement)

 Le parfait (approfondissement)

 Maîtrise des prépositions et des cas exigés (approfondissement)

 Bonne maîtrise des déclinaisons (selon la fonction, la préposition et/ou la notion de 
déplacement/position) (approfondissement)

 Les verbes exigeant une préposition (approfondissement)

 Les pronoms relatifs (approfondissement)

 La voie passive (approfondissement)

 Le participe présent et passé employés comme adjectif (approfondissement)

 Verbes de modalisation (verbes de modalité = modalisateurs)

 Bonne maîtrise des verbes à rection prépositionnelle

Vocabulaire (10h) 
 Acquisition du vocabulaire général

 Acquisition du vocabulaire professionnel, entreprise et métier 

  Être autonome dans les situations courantes et professionnelles

  Mener des entretiens et des réunions

  Négocier en situation professionnelle

   Prendre en compte les aspects culturels dans son savoir-être

 Durée 
30h - Rythme conseillé : 1 à 2 
séance(s) de 1h30 par semaine

 Public 
Dirigeants, cadres et salariés... 
Industrie, métallurgie, automobile, 
chimie, hôtellerie, tertiaire, ... 
Prérequis : niveau B2+ 

 Modalités 
En face à face 
et/ou téléphone 
et/ou visio 
et/ou plateforme e-learning 
(plateforme en option)

 Délais. Entrée en formation : en 
continu toute l’année.

 Lieu. La formation peut se dérouler 
soit dans vos locaux, soit dans nos 
salles ou en visio.

 

 Tarif 
Audit de préformation, support 
pédagogique et passage du test 
CLOE inclus. 
Prix Intra par personne : 

2 175 € HT (2 610 € TTC)

 Sur-mesure. Tarifs 
intraentreprise, groupes et 
formules personnalisées (durée, 
rythme, langue de spécialité 
sur devis). Contactez-nous ! 

 Méthodes 
Mises en situations orales et 
écrites, vidéos, textes audios, 
fiches supports, manuels, jeux 
pédagogiques... Mises en pratique 
à partir de supports propres au 
client.

 Validation des acquis.
 

 
Accessibilité. Adaptation de nos 
méthodes pédagogiques aux 
situations de handicaps.

 Langues. Nos formateurs bilingues 
et trilingues facilitent votre 
apprentissage.

Référence :  CLOE7

Allemand  
professionnel
Acquérir le niveau B2+ à C1 : avancé

A1 A2 B1 B2+ C1 C2


