
Allemand

 Public  Salariés, demandeurs d’emploi
 Pré-requis  Aucun)
 durée    35 heures (5 jours)
 objectifs   Apprendre à communiquer de façon simple, comprendre et utiliser des expressions familières et 
quotidiennes, comprendre des énoncés très courts, formuler et répondre à des questions simples
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

programme

eXPression écrite 
� Écrire des messages court par mail ou texto
� Rédaction des énoncés brefs sur soi-même et sur

son environnement proche et de savoir répondre
à un questionnaire (nom, nationalité, âge,…)

comPréhension écrite 
� Comprendre des textes courts et simples,

comprendre une lettre très simple (courriel,
invitation,…)
� Reconnaître les idées d’un contenu clair et bref

eXPression orAle

� Savoir se présenter et parler de son entreprise.
� Utiliser les formules de politesse
� Communiquer par téléphone
� Organiser un voyage : réserver une chambre, un

billet de train/d’avion, s’orienter à l’aéroport
� Utiliser et comprendre les chiffres
� Dire et comprendre l’heure
� Dire la date
� Connaître le vocabulaire de base de l’entreprise
� Participer à une conversation simple
� Réalisation de mise en situation linguistique à

chaque cours
� S’orienter dans une ville
� Parler au restaurant
� Exprimer des besoins de la vie courante

(la faim, la soif,…)

comPréhension orAle

� Comprendre des mots familiers ou des
expressions simples sur soi-même (ce qui vous
appartient, lieu d’habitation, relation,…).
� Comprendre des mots familiers ou des

expressions simples sur son environnement proche
(parler brièvement d’actualité, de situations
diverses,…)
� Comprendre des informations pour se situer et

s’orienter et de comprendre des questions et
instructions précises et brèves

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com




