
Allemand Débutant et Faux débutant 

Objectifs pédagogiques 

• Connaître les bases et les fondamentaux de la langue ; 

• Améliorer sa compréhension orale et écrite à travers des mises en situation liées à son contexte courant 

et professionnel. 

Durée 

• 30h avec plateforme ; 

• Modules sur mesure ; 

• Séances de 1h30 à 3h00 ; 

• Cours Intensifs. 

Public 

Toute personne souhaitant découvrir, se remettre à 

niveau en allemand dans sa vie quotidienne et 

professionnelle 

Programme 

Découverte générale de la langue et du pays 

• De la culture, des us et coutumes 

Découverte des basiques de la langue 

• Vocabulaire général 

• Vocabulaire Technique et socio professionnel 

• Règles de grammaire courantes 

• Découverte des structures complexes de la grammaire anglaise 

• Constructions syntaxiques 

Expression et la compréhension écrites 

• Savoir lire et écrire des documents courts et simples : messages, lettres, emails, etc 

• Réaliser un support écrit pour la réalisation d’une présentation orale 

• Préparer un argumentaire afin de présenter un projet 

• Préparer une trame de gestion d’appels téléphoniques 

Expression et compréhension orales 

• Savoir comprendre et exprimer des mots simples et courants, des phrases simples, des expressions et des 

messages simples et clairs 

• Développer son aisance en expression et compréhension orale en contexte personnel ou professionnel 

• Réaliser une présentation orale 

• Savoir présenter un projet : exposer et argumenter ses idées 

• Gérer un appel téléphonique simple 

• Participer à une conférence téléphonique 

Atelier sur les thématiques de prononciation et d’intonation 

Méthodes et supports 

• Pédagogie active et participative, alternance d’exercices pratiques et d’apports méthodologiques, 

autodiagnostic, jeux de rôles, mises en situation avec vidéo, plan d’action individualisé ; 

• Supports de formation ; 

• Plateforme : https://www.institut-sesam-pro.fr/4050-altissia.html.  

Modalités pédagogiques 

Formation individuelle ou formation intra entreprise animée par un consultant-formateur certifié et diplômé en 

allemand et qualifié par l'Institut Sesam (CV disponible sur demande). 

https://www.institut-sesam-pro.fr/4050-altissia.html


Le programme de formation sera adapté au niveau et aux besoins du stagiaire. Des modules sur mesure pourront 

être intégrés dans ce programme standard. 

Suivi de l'exécution à la formation  

Une feuille de présence émargée par les stagiaires et le formateur, attestation de fin de formations, bilan de fin de 

formation. 

Procédure d'évaluation  

Europass, certificat. 

 


