
Gérer les appels professionnels entrants : répondre, filtrer, 
relayer et accueillir (2h) 

 Maîtrise des formules d’accueil et de politesse

 Phrases courantes au téléphone

 Recevoir et transmettre un appel

 Renseigner son interlocuteur (disponibilité des interlocuteurs, horaires d’ouverture, décrire un 
itinéraire, produits et activités de l’entreprise...)

 Prendre et transmettre un message

 S’assurer d’une bonne compréhension mutuelle et éviter les malentendus 

Émettre des appels professionnels avec des prospects, 
clients, fournisseurs... (3h)

 Se présenter au téléphone, épeler son nom et laisser ses coordonnées

 Présenter rapidement son entreprise et ses activités au téléphone

 Demander son interlocuteur, laisser un message

 Expliquer la raison de son appel

 Convenir d’un rendez-vous

 Indiquer une date et des horaires 

 Organiser un voyage/une visite, réserver un billet de train  

Vocabulaire (2h) 
 Acquisition du vocabulaire professionnel allemand accueil physique et téléphonique
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Objectifs

  Niveau B2/B2+

  Modules faire une présentation orale, rédiger un e-mail, participer à une réunion, rédiger son CV, se 
présenter à un entretien d’embauche.

Suite du parcours

Programme

Langues  étrangères  |  Allemand professionnel accueil physique et téléphonique

 Durée 
7h - La formation se 
déroule sur 1 jour 

 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 
Bright en sus : 75 € HT (90 € TTC). 
Prix Intra par personne : 

490 € HT (588 € 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. 
Attestation de formation ou 

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

 Langues. Nos formateurs bilingues 
et trilingues facilitent votre 
apprentissage.

Référence :  DE19

  Professionnaliser l’accueil physique de ses fournisseurs et visiteurs

  Communiquer avec assurance et efficacité par téléphone

  Gérer des situations typiques à son métier et à son entreprise

Allemand  
professionnel
Accueil physique et téléphonique niveau B1/B1+

A1 A2 B1 B2 C1 C2


