
 
 
 
 

ALLEMAND DÉBUTANT 
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 

 

PRÉREQUIS 
Aucun préquis 

 
 

PUBLIC 
Toute personne désireuse d’acquérir des 
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 
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 

 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

Le groupe nominal 
 

l'article déterminé et indéterminé 

le genre et le nombre 
les déclinaisons 

les pronoms personnels, démonstratifs et possessifs 

les pronoms relatifs et réfléchis 
l'attribut 

les adverbes, prépositions et conjonctions 

 
Le groupe verbal 

 
la conjugaison des verbes faibles 

la conjugaison des verbes irréguliers 

les verbes à particules séparables 

les auxiliaires 

les temps simples et composés 

les verbes de modalités 

 
La syntaxe 

 
la formation de la phrase allemande 

la négation 
les subordonnées 

le complément de lieu 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
S'initier en allemand 

Echanger dans des situations quotidiennes et/ou professionnelles 

Comprendre ses interlocuteurs germanophones 
Lire et rédiger des documents écrits 

 
 
 
 

PÉDAGOGIE 

Diagnostic pré-formation et test de niveau 

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 et/ou tests 

 
 
 

JE M'INSCRIS 
 
 

SYNERGY PREM1UM BUSINESS SAS - 12, Route de Grendelbruch - 67530 KLINGENTHAL - SIRET 813 139 243 00014 - N°Agrément 44670585667 


