
 
 
 
 

ALLEMAND CONFIRMÉ 

MODULE DE 20 H 
 

POINTS FORTS 
 

Des cours sur mesure 
Des contenus adaptés au niveau et aux besoins 
spécifiques du stagiaire 
Un rythme adapté aux disponibilités du stagiaire 
Un accès gratuit à des ressources 
complémentaires 

 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

 

PRÉREQUIS 
Allemand niveau intermédiaire (B) 

 
 

PUBLIC 
Toute personne désireuse de perfectionner ses 
compétences en langue allemande 

 

FINANCEMENT 
OPCO 
CPF 
Financements personnels 

 

 

ORGANISATION 
16h de face à face + 4h de travail individuel 
1 séance de 2 heures par semaine 
Formation individuelle ou en groupes 
de 6 à 8 participants 
Suivi personnalisé post-formation 
Présentiel / Distanciel / Mixte 
Intra-/Inter-entreprise ou en individuel 

 

INTERVENANTE 
Formatrice germanophone native et disposant 
d’une large expérience de la formation, de la 
langue enseignée, ainsi que de la culture 
germanophone 

 

CERTIFICAT 

Mises en situation 

▪ exercices de perfectionnement oral en situation courante et professionnelle 

(entretien professionnel en allemand, etc...) 

 
Perfectionnement grammatical 

▪ reprise des fautes apparaissant dans la pratique orale ou écrite courante 

▪ rappel des grandes règles grammaticales et/ou des structures complexes 

posant problème au stagiaire 

 
Perfectionnement à l'allemand écrit professionnel 

▪ travail écrit en reprenant les documents de travail du stagiaire pour analyser 

les fautes et les améliorations à apporter à l'allemand écrit professionnel 

 
Enrichissement du vocabulaire 

▪ thèmes lexicaux techniques liés au secteur d'activité du stagiaire.... 
 
 

 

OBJECTIFS 

▪ Général : perfectionnement personnalisé selon les axes d'amélioration du 

stagiaire 

▪ Compréhension : amélioration de la fluidité d'expression orale par des 

exercices de conversation 

▪ Expression : perfectionnement dans la rédaction de documents écrits 

courants ou professionnels 
 

Cette formation est personnalisée selon les besoins spécifiques du stagiaire : 

langage courant, allemand professionnel, vocabulaire spécifique au secteur 

d'activité .. Tout est fait pour que le stagiaire soit rapidement opérationnel et 

que son niveau de langue lui permette une réelle amélioration de son efficacité. 

 

Attestation de suivi de formation 
Certificat de fin de formation 
Certification CLOE 

 

TARIFS 

1 450 € nets / participant 
frais d'examen CLOE inclus 

 
TVA non applicable selon C.G.I. 
Conditions préférentielles en fonction du 
nombre de participants et/ou du nombre de 
formations souscrites, 
Formation finançable par le CPF et OPCO 

 

CONTACT 
Nathalie GILGER 
+33 (0)9 67 46 97 83 
synergypb@orange.fr 

 
PÉDAGOGIE 

Diagnostic pré-formation 

Apports théoriques et pratiques + conseils personnalisés de l'intervenant 

Exercices individuels ou en groupe tenant compte de la pratique des 

participants 

Alternance de cours, exercices, mises en situation et discussions en face à face 

Intégration de supports pédagogiques variés 

Une pratique opérationnelle 

Une acquisition de réflexes 

Mise en situation, évaluation de la compréhension/expression orale et écrite 
 
 
 
 
 

JE M'INSCRIS 
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