ALLEM AND B2 - AV ANCE

Compréhension Orale
• Communiquer avec confiance et de façon autonome dans toutes situations professionnelles

3 - EFFICACITE
PROFESSIONNELLE &
DEVELOPPEMENT
PERSONNEL
REFERENCE AS FORMATION
I – Langue

Compréhension Écrite
• Comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations
implicites
3I-004

OBJECTIF
• Communiquer dans des situations
socioprofessionnelles variées
• Pouvoir communiquer dans des situations
inhabituelles
• Intervenir en réunion

Production Orale
• S’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots dans un
contexte professionnel
• Donner son opinion sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son
contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours

PUBLIC VISE
Tout public

Production Écrite
• Écrire des textes clairs et très détaillés sur différents sujets relatifs tant à ses domaines d’intérêts que
professionnel
• Produire des rapports et des documents techniques

PRE-REQUIS
B1 en allemand
PRE-REQUIS TECHNIQUES (distanciel
et E-learning)
Ordinateur, tablette ou smartphone, équipé
du logiciel, d’une sortie audio, (d’un micro
et d’une webcam (optionnel, pour faciliter
les interractions))
DURÉE en HEURES :
A définir selon le niveau et le besoin
Possibilité de formation :
•
En face pédagogique 100%
•
En E-learning 100%
•
En blended learning
METHODES PEDAGOGIQUES
• Pédagogie spécifique à un public adulte
issu du monde professionnel
• Elaboration d'un parcours personnalisé et
progression individualisée
• Formation active et participative: 80% du
temps consacré à la prise de paroles des
bénéficiaires
• Possibilité de travailler sur ses propres
documents
• Test de niveau en amont
• Documentation pédagogique (cours et
exercices)
• Jeux de rôle
• Accès à une plateforme d'E-learning

Programme :
• Ateliers de prononciation
• Ateliers de vocabulaire
• Ateliers de grammaire
• Articles et vidéos sur des thèmes professionnels et d’actualité
• Tests de compréhension….
Plateforme E-learning :
• Nombreuses spécialisations métiers, thèmes généraux, préparation aux examens, etc.
• Professeur virtuel qui transforme les articles de presse du jour en cours de langue multimédia
oral et écrit
• suivi dynamique en temps réel qui trace votre progression et adapte en permanence le niveau
de difficulté des exercices
Espace de discussion

FORMACODE :
15287 (Allemand)
CERTIFICATION / EVALUATION
Bright Language
NIVEAU : 0
CODE CPF :
237533
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