ALLEMAND (ÉLIGIBLE CPF)
Apprendre l'allemand en cours collectifs, un soir par semaine
Contactez Marion CHAMBARD -- mchambard@haute-savoie.cci.fr au
Obtenir des informations sur cette formation

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Améliorer la compréhension et l'expression en Allemand dans des situations courantes
et professionnelles
Renforcer les connaissances de base de la langue

Identifier et utiliser des notions de base
Se situer dans le temps (jours, mois ; fêtes ...)
Demander ou donner l’heure
Indiquer la fréquence d’activités courantes
Se présenter, parler de ses loisirs
Epeler son nom, utiliser les formules de politesse élémentaires
Parler de manière simple de son travail et de ses responsabilités
Présenter ses loisirs et passe-temps
Décrire des tâches quotidiennes
Identifier les verbes fréquents et présenter une journée type
Demander ou donner des renseignements simples

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Parler d’origine et d’apparence physique
Décrire un lieu, localiser des objets dans une pièce
Orienter une personne, suivre des instructions simples
Décrire des évènements et actions passés
Détailler une série d’évènements
Décrire une scène ou raconter une anecdote
Aborder des discussions sur des expériences passées
Aborder des situations courantes
Communiquer en situation au restaurant, en ville
Aborder des situations de communication à la banque, à la mairie ...
Faire usage de vocabulaire et d’expressions simples spécifiques aux voyages
Exprimer des intentions, des projets futurs
Parler d’évènements planifiés
Fixer des rendez-vous par téléphone
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Discuter d’objectifs et ambitions
Communiquer pour des besoins élémentaires en situations à l'étranger
Prendre un moyen de transport
Demander et suivre des indications détaillées
Communiquer en situation à problème (plainte, problème médical ...)

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Aborder des sujets courants
Répondre à des questions directes sur un thème d’actualité
Présenter de façon simple des spécificités de son pays et de sa culture
Participer à une discussion sur un sujet connu
Suivre un dialogue, participer de façon ponctuelle
Donner son opinion

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

Pour les cours en face à face, le stagiaire est soumis à des mises en situations,
des conversations, des exercices pratiques, le travail sur documents
authentiques et des analyses de leurs pratiques dans une pédagogie active et
participative permettant un contrôle continu de sa progression et de
développement de connaissances et compétences acquises conformément aux
objectifs visés. Les objectifs sont réajustés en fonction de la progression.
De son côté, l’apprenant mettra tout en œuvre pour se rendre disponible et
fournir un investissement personnel régulier.

Nombre de jours : 15,00
Nombre d'heures : 22,50
Lieu de réalisation : Annecy
15 séances de 1h30 en collectif de 18h à 19h30

CONTENU ET
MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES
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Liste des sessions :
le 29/09/2020 et le 06/10/2020 et le 13/10/2020 et le 03/11/2020 et le
10/11/2020 et le 17/11/2020 et le 24/11/2020 et le 01/12/2020 et le 08/12/2020
et le 15/12/2020 et le 05/01/2021 et le 12/01/2021 et le 19/01/2021 et le
26/01/2021 et le 02/02/2021

Test de niveau en ligne préalable a l'inscription

PROFIL DES
PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

Toute personne qui souhaite améliorer leur niveau allemand

Avant : évaluer les connaissances initiales des apprenants
1. Evaluation des pré requis
Lors d’un entretien découverte téléphonique ou physique avec un chargé de
formation.
Cet entretien est complété par l’envoi par mail d’un lien pour faire un test de
positionnement de niveau permettant d’adapter les modalités et le contenu
pédagogiques de la formation
2. Evaluation des connaissances
A l’entrée en formation, le formateur effectuera un entretien oral pour confirmer
le niveau du stagiaire.

VALIDATION DE LA
FORMATION

Pendant : évaluer en continu et valider la compréhension en temps réel
CCI FORMATION privilégie l’approche communicative et interculturelle de la langue.
Notre méthode pédagogique par objectifs est centrée sur l'apprentissage, l'apprenant
et la communication visant à l'acquisition d’une véritable aisance.
Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices
pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie
active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du
développement de leurs connaissances et de leurs compétences au regard des
objectifs visés.
Après A CHAUD : Evaluer les connaissances acquises et la satisfaction
1. Evaluation des acquis
Le test en ligne est à nouveau réalisé par chaque stagiaire, par les différences
constatées, il permet d’évaluer les connaissances globales acquises et aussi
de valider la progression.
Une attestation de fin de formation est remise à chaque stagiaire.
2. Evaluation de la satisfaction
Afin de mesurer l’indice de satisfaction des participants sur l’atteinte des
objectifs, la qualité de l’animation et la satisfaction globale de la prestation, un
questionnaire de satisfaction est remis à chaque participant.
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VALIDATION DE LA
FORMATION

Il est complété par un tour de table en présence du formateur et/ou de la
conseillère entreprise CCI FORMATION pour apporter des compléments et de
confronter les points de vue.

Tarif NET DE TAXE : 495,00€

COÛT DE LA
FORMATION

495 €uros (Net de TVA)
Financement : Particulier / Entreprise / Plan de formation / CPF
Option certification : 72 €uros (net de TVA)

PROFIL DU
FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION

Le cours est animé par un consultant formateur expert en linguistique. Un contenu
riche et structuré pour les cours en face à face

PARTENAIRES

CCI formation
CONTACT
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6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

