Allemand Elémentaire
Formation
Dispenseur Formation
n° 91 34 07452 34

Objectif de la Formation :



Contact :
Tél : 04.99.43.00.60

Module A1




CECRL A1 - Comprendre et utiliser des expressions quotidiennes et des énoncés très simple
Présenter quelqu'un ou se présenter
Communiquer de façon simple
Développer son vocabulaire

Email : formation.cdvolutif@gmail.com

Public:
Utilisateur élémentaire de l'allemand

Programme :




Niveau requis



Collège ou expérience équivalente








Déroulement du stage
40 heures réparties en 13 séances







Stages :
Inter-Entreprises
ou
Intra-Entreprises

Lieu :









Les salutations, se présenter, épeler les noms, les chiffres, les dates, l'heure
Les astuces internet pour aider l'apprentissage de l'allemand
Présentation des supports en papier et en ligne
Les articles, les démonstratifs
Les pronoms sujet, objet et possessifs, les adjectifs possessifs
Développer son vocabulaire de la vie quotidienne - son travail, sa famille...
Décrire les lieux, les personnes
Les politesses en allemand - remercier, s'excuser
Faire connaissance avec d'autres personnes
Construire des phrases affirmatives, négatives et interrogatives au présent, les verbes irreguliers
L'écoute et la langue parlée - les sons en allemand
Les déclinaisons - NOMINATIV AKKUSATIV GENITIV DATIV—les noms faibles
Les prépositions et les conjonctions
Comparatifs et superlatifs - comparer les choses
Les bases de la communications au téléphone - langage téléphonique
Les bases de l'accueil face à face
Formuler les "réponses courtes", beaucoup /peu, du, de la, des, quelques
Le futur en allemand
Parler de ses projets
Lexique technique de base et phrases simples liées aux métiers des stagiaires
Des exercices, jeux de rôle et mises en situation spécifiques aux métiers des stagiaires

Centre de Béziers
Centre d'Agde

Budget par personne :
Selon modalités de
financement
FAF ou OPCA

Méthode Pédagogique





Une formation non scolaire basée sur la pratique orale de la langue pour une utilisation quotidienne et professionnelle
Les cours sont dispensés par des formateurs diplômés et expérimentés
La formation sera active, participative alternant théorie et exercices pratiques
L'utilisation de vidéo projecteur, de CD linguistique et d'internet

CD Formation
166 rue Maurice Béjart - Parc Club La Deveze - 34500 Béziers - 09.52.47.61.56
Le Puit de So - 34300 Agde - 04.99.43.00.60

