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PROGRAMME DE FORMATION 

ALLEMAND DEBUTANT 

  Objectifs : Acquérir les bases de l’allemand à travers 3 modules : 
Vocabulaire, la grammaire et l’expression orale. 

 
Module 1 : Le vocabulaire 

• Acquisition du vocabulaire courant 

• Présentation et formule de politesse 

• Chiffres, date et heures 

• Localisation dans le temps et l'espace 

 

Module 2 : La Grammaire et syntaxe 

• L'alphabet allemand et sa prononciation 

• Les déclinaisons, les genres et les articles 

• La place du sujet, du verbe et du complément 

• Les verbes, structure, radical et terminaisons 

• Les verbes, les formes et les temps 

• Les adjectifs 

• La négation 

• Les comparatifs 

• Les modaux 

• Les prépositions 

• Les nombres, les dimensions 

 

Module 3 : L’expression orale 

• Pratique intensive de la langue orale 

• Mise en situation et jeux de rôle 

 

 

Date de session :  Entrée en cours d’année 

Tarification : Sur devis 

Durée :  Durée adaptable en fonction du niveau du 

stagiaire. 

 
Public / Pré requis : Formation destinée à toutes les 

personnes ne maîtrisant pas les bases de la langue. 

Avoir un niveau débutant. Questionnaire de 

positionnement. 

Modalités de déroulement : Distanciel 

 

Suivi d’évaluation pédagogique :  

Feuille d’émargement, exercices d’évaluation des 
connaissances (Quiz, Mises en situation. …), attestation 
de présence.  

Modalités pédagogiques et techniques :  

Plateforme de E-learning avec espace client. Possibilité 

de visioconférence avec un formateur sur demande 

Evaluation de fin de formation :  Possibilité de passer 

le Test Bright Language - évaluation Allemand. 

Taux de réussite au titre professionnel :  

Secteurs d'activités et types d'emploi accessibles 
par le détenteur du titre : Il s'agit d'un test de langues 

qui permet d'évaluer votre niveau linguistique dans un 
contexte professionnel. Il ne débouche pas sur un métier 
en particulier. 

Nombre de stagiaires : Formation individuel. 

Suivi technique et assistance (Pour le distanciel) : 
L’assistance technique est 
assurée à distance par notre 
référent informatique. La 
demande d’assistance se fait 
par mail. Le délai de réponse 
est de 24 h. 

Accueil des personnes en situation de handicap : 
B and B Performance est entouré 
d’un réseau de partenaires pour 
accueillir au mieux les personnes 
en situation de handicap. 


