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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
L'atout de cette formation réside dans l'accompagnement individuel et dans la totale
personnalisation du programme de formation pour adapter au mieux la formation aux
besoins et aux contraintes de la vie professionnelle des stagiaires.
Maîtrise des échanges écrits / oraux dans un contexte international
Grandes règles de l'écrit et de l'oral.
Conversation avec l'intervenant.
Développement du vocabulaire.
Compréhension, exercices et mise en situation

Programme de la formation
Compétences avancées
Spécificités culturelles du commerce international
Comprendre la presse internationale
Outils vous permettant de rester maître des situations imprévues ou litigieuses.
Organiser ses idées : mindmapping, synthèse de documents
Communication écrite
Gérer la communication écrite : correspondances, compte-rendus (projet, réunion)

Comprendre les documents en allemand utilisés dans le contexte professionnel : documents
techniques, notices, emails, synthèses, comptes-rendus,
Grammaire : Compréhension des structures de phrase, amélioration des formulations.
Exercices sur mesure d'allemand prenant en compte les acquis et besoins du stagiaire.
Savoir rédiger des documents commerciaux (lettres, e-mails, fax) en allemand.
Documents réalisés par le stagiaire dans le cadre de son métier et revus avec notre
formateur.
Focus sur les éléments formels (présentation, abréviations, dates et montants, mots de
liaison, formules de salutation).
Vocabulaire
Acquérir ou enrichir le vocabulaire
Utilisation de l'allemand selon votre propre environnement
Améliorer la qualité des échanges professionnels au téléphone et en face-à-face.
Les situations de face-à-face formel & informel.
Etude du vocabulaire propre au domaine d'activité de votre entreprise et à vos activités
professionnelles quotidiennes.
Se familiariser avec les différents accents.
Les expressions à connaître pour gérer une conversation (accueillir et transférer un appel,
Prendre un message, fixer un RDV, prendre congé, reformuler, etc
Conversation avec l'intervenant, compréhension, exercices, mises en situation.

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome
G1201 : Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
20 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Test sur notre site cybercours.fr afin de déterminer le niveau actuel dans la langue.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
9a, rue de L'Ill
68350 - Brunstatt-Didenheim
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Thierry BARDIN
Téléphone fixe : 0388388126
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
BT Formation - BT Info
SIRET: 48121600000044
Responsable : GIBALDI
Téléphone fixe : 0388388126
Site web : http://www.bt-formation.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/10/2014 au 31/12/2022
débutant le : 01/10/2014
Adresse d'inscription
5 Allée de l'Europe
67960 - Entzheim
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
BT Formation - BT Info
SIRET : 48121600000044
Adresse
5 allée de l'Europe
67960 - Entzheim
Téléphone fixe : 0388388126
Contacter l'organisme

