GRETA STRASBOURG EUROPE •

Atelier personnalisé en ALLEMAND avec passe de
certification : BRIGHT, DCL, GOETHE-Test Pro
OBJECTIFS
Objectifs de l’action :
Objectif général de la formation : - Mieux communiquer en allemand dans un contexte professionnel et/ou
dans ses loisirs ou bien se familiariser avec la langue allemande - Préparer le volet linguistique d'un projet
professionnel en Allemagne ou en relation avec l'Allemagne - Apprendre à apprendre une langue en profitant
des conseils d'un professeur de langue maternelle expérimenté.

Greta Strasbourg Europe
22 rue du Lixenbuhl
CS 60050
67402 Illkirch Cedex
www.greta-alsace.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi
8h-12h 13h-16h30
Le vendredi
8h-12h 13h-16h
Numéro de déclaration d’activité :
4267P0008/67
Retrouvez-nous également sur
https://www.facebook.com/
greta.strasbourg.europe/

Objectif de la formation : - Progresser à son rythme sans renoncer au plaisir d'apprendre en groupe :
chaque stagiaire s'appuie dans son travail sur un dossier thématique écrit (en allemand avec les explications
en français, avec accès à des pistes audio d' un poste informatique par stagiaire) et est a accompagné par le
formateur qui l'aide dans ses difficultés, surveille ses progrès et le motive à aller plus loin. - Bénéficier des
avantages du dispositif en entrées et sorties permanentes : entrée à tout moment de l'année selon le
calendrier d'ouverture de l'Espace Tertiaire, rythme personnalisé selon les contraintes de l'emploi du temps
personnel et/ou professionnel. - Préparer l'examen.

CONTENUS









Parcours complet niveau A1 pour les débutants, niveau A2 pour les faux débutants (allemand
général avec des modules orientés vers la vie professionnelle)
Large choix de modules thématiques professionnels à partir du niveau A2 (accueil, présentation,
communication avec les collègues, téléphone, réunion, discussion, statistiques, technique, écrits
professionnels, en voyage, au restaurant...)
Modules de civilisation (culture, histoire, politique...)
Remise à niveau grammaticale du niveau A1-B2
Modules d'orthographe idéal pour dialectophones
Mise en place à la demande de modules thématiques d'allemand général
Préparation aux épreuves du Bright, DCL ou Goethe-Test Pro
Conseil de travail personnel (site web, applications, livres...

Contact

MODALITES

Isabelle GROSSE
Conseiller en Formation

Méthode et moyens pédagogiques :

Morgane CHOSEROT
Assistant(e) Formation
03.88.40.77.00

Conversation (à partir du niveau A2) et auto-formation guidée avec travaux en groupe de niveau

Intervenants : Formateurs expérimentés de langue maternelle
Validation : Certification Bright, Goethe-Test Pro, DCL
Durée : 48 H (nombre d’heures dépendant des acquis à l’entrée en formation et du niveau de maîtrise
visé)

Rythmes/horaires : Séance le mercredi : - de 8h à 9h : conversation (à partir du niveau A2) - de 9h à
12h : auto-formation guidée avec travaux en groupe de niveau

Lieu : Espace Tertiaire, 21 rue des Bateliers Strasbourg
Inscription : Entretien
Tarif : 656 € (Bright et Goethe-Test Pro) - 676€ (DCL) - Selon votre profil et vos acquis, la durée et le prix
de la prestation peuvent varier. Ces tarifs sont indicatifs et non contractuels. Pour une réponse sur mesure,
contactez-nous.

PUBLIC
Personnes concernées Salariés, demandeurs d’emploi
Prérequis :
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