
Compétences orales et écrites 
 Dialoguer dans un contexte socioprofessionnel

 Nuancer son langage

 Discuter de sujets d’actualité, débattre de sujets de société

 Exprimer son point de vue, défendre son opinion

 Identifier des problèmes, faire des suggestions, trouver des solutions

 Comparer et constater dans le détail

 Rapporter les paroles de quelqu’un

 S’exprimer au téléphone : se présenter et présenter l’objet de son appel, échanger des 
informations de manière plus précise

 Lire et rédiger des messages

Compétences grammaticales et structurelles 
 Révision des bases structurelles et grammaticales

 Les conditionnels (konjunktiv 1 et konjunktiv 2)

 Les verbes à particule séparable

 Les verbes à rection prépositionnelle courante

 Les déclinaisons (selon la fonction, la préposition et/ou la notion de déplacement/position)

 Les prépositions et cas régis (approfondissement)

Spécificités marketing 
 Vocabulaire marketing de niveau B1/B1+

  Parler de canaux de communication

 Parler de distribution et de réseaux

 Approfondir les spécificités de la vente BtoB, BtoC, BtoG

 Présenter des outils marketing et expliquer une stratégie

 Assurer le contact commercial à l’écrit (e-mail) avec ses contacts internens, ses clients et 
fournisseurs

Langues étrangères
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Objectifs

Langues  étrangères  |  Allemand marketing intermédiaire

  Niveau B1+/B2 

  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).

Suite du parcours

Programme

Référence :  DE11

  Acquérir la terminologie clé du marketing

  Echanger sur un marché, un produit ou un service, la création de valeur et la stratégie 
marketing

Allemand  
marketing
Acquérir le niveau B1 à B1+ : intermédiaire

A1 A2 B1 B2 C1 C2

 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 B1

 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 
certifiant/qualifiant inclus. 
Prix Intra par personne à partir de : 

2235 € HT (2682 € 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.  
Test certifiant/qualifiant : BRIGHT, 
CLOE, TOEIC, WIDAF, GOETHE PRO 
 
Accessibilité. Adaptation de nos 
méthodes pédagogiques aux 
situations de handicaps.

 Langues. Nos formateurs bilingues 
et trilingues facilitent votre 
apprentissage.


