
Formation
ALLEMAND DÉBUTANT

Développement personnel – Langues – Vendre en anglais



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Toute personne souhaitant acquérir des notions basiques 
d’allemand

– Aucun

– Acquérir les premiers savoirs nécessaires à la compréhension 
et l’expression en allemand

– Comprendre des énoncés courts

– Formuler et répondre à des questions simples

– Dialoguer en allemand autour d’énoncés simples

– 3 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

1. Le groupe nominal

2. Il s'agit d'acquérir les points suivants :

3. - L’article déterminé et indéterminé au 
singulier et au pluriel

4. - Le genre et le nombre

5. - Nominatif et accusatif. Première prise de 
contact avec le datif

6. - Commencer à lire un tableau de 
déclinaisons

7. - Les pronoms personnels, démonstratifs et 
possessifs (nominatif et accusatif)

8. - Le génitif saxon (ex : Annas Buch)

9. - L’attribut

10. Le groupe verbal

11. Il s'agit d'acquérir les points suivants :

12. - La conjugaison des verbes faibles

13. - Les irréguliers en ä et i(e)

14. - Les verbes à particules séparables (ex. : 
fernsehen, mitmachen).

15. - Savoir reconnaître les verbes à particules 
inséparables

16. - Les auxiliaires : haben, sein et werden

17. - Les temps simples : présent. Savoir 
reconnaître le prétérit

18. - Les temps composés : le parfait

19. - Les verbes de modalité. Avant tout können
et müssen.

20. - Etre capable de comprendre des textes 
courts et simples (de type lettre) et de 
reconnaître les idées d’un contenu clair et bref.

21. La syntaxe 

22. Il s'agit d'acquérir les points suivants :

23. - La formation de la phrase allemande : 
énonciative, interrogative partielle et globale

24. - La négation. nicht et kein

25. - Les subordonnées avec " dass , weil " 
et " ob ".

26. - Le complément de lieu

27. - L’opposition directif/ locatif 
(Introduction du datif pour le complément de 
lieu)

28. - Quelques prépositions (vor, auf, 
hinter)



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Le plus de cette formation

Validation

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives, 
actives et participatives.

Une place importante est réservée à des exercices et 
des mises en situation.

Une évaluation prédictive sera menée avant de 
commencer pour évaluer les besoins exacts du futur 
vendeur.

Des supports principalement visuels et vidéos seront 
utilisés, des récapitulatifs écrits du vocabulaire et des 
expressions seront fournis.

Fiche individuelle d'appréciation de la formation

Attestation individuelle de participation

– Formateur expérimenté

– Formation personnalisée

– De nombreux exercices et mises en situation

Attestation de formation

Une rapide évaluation diagnostique permettra de
connaître le niveau des participants en anglais. Enfin, une
évaluation finale clôturera la formation sous la forme
d’une mise en situation


