
Allemand professionnel niveau A2

Présentation
• Développer une aisance en allemand dans diverses situations de communication professionnelle
• Acquérir de l’aisance en compréhension et en expression orale avec une remise à niveau grammaticale et 
une approche
des divers aspects notionnels
Toutes nos formations sont éligibles au  CPF (Compte Personnel de Formation)  et incluent la passation 
du  Bulats.
60 heures en cours du soir réparties sur 2 heures par semaine.
Tarifs – nous consulter : fc-langues@univ-grenoble-alpes.fr

Certications possibles

Admission
Passage d'un test de positionnement au Centre d' auto-apprentissage de l' Université Grenoble Alpes (04 76 
82 77 40)

Infos pratiques :

> Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage
> Niveau : Inconnu
> Type de formation : Formation qualiante
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Contact administratif
Formation continue Langues
fc-langues@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 01 26 07

Programme

Contenu pédagogique
Grammaire
• Les temps : le présent, le prétérit, le parfait, le futur
• Les verbes modaux
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• Place du verbe et des groupes dans la phrase
• Les pronoms interrogatifs
• Les innitives
• Les cas (nominative, accusatif, datif, génitif)
Vocabulaire
• Se présenter, présenter son travail, son entreprise
• Répondre au téléphone, prendre des coordonnées
• Reformuler une demande simple, s’assurer de sa compréhension, prendre un message simple
• Écrire des courriels simples
• Les mots clés par rapport à l’accueil d’étrangers
• Les papiers administratifs requis en France
• L’hébergement, la ville, les loisirs, les sorties, les lieux touristiques
• Le monde de l’entreprise
• La santé
• Les chires et nombres, l’heure, les dates
• Réserver un hôtel, un restaurant, des transports
• Accueillir une personne en visite, lui souhaiter la bienvenue
• Communiquer des horaires ou un emploi du temps
• Comprendre le besoin, donner des conseils et orienter vers la bonne interlocutrice (études, hébergement, 
médecin,
préfecture etc.)
• Donner des directions pour arriver à la destination voulue
Méthodes et moyens
• Des mises en situation et jeux de rôles sont privilégiés et permettent de mettre en pratique les acquis et de 
développer
la spontanéité
• Travail en laboratoire multimédia avec la possibilité d’un tableau interactif
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