
30 H EN COURS INDIVIDUEL 
CERTIFICATION CLOE OU BRIGHT 

COMMUNIQUER EN ALLEMAND 
PROFESSIONNEL

Améliorer son Allemand des affaires pour développer son business. Consolider les 
structures et vocabulaire pour échanger avec des interlocuteurs germanophones 
dans les situations professionnelles formelles ou informelles les plus courantes.

PUBLIC CIBLE
• Tout public 

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
• Tout niveau
• Test de positionnement (test offi ciel du réseau national des Centres d’Étude de 

Langues) http://www.oscar-cel.com  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Développer son aisance à l’oral dans un contexte de vie professionnelle
• Enrichir son vocabulaire
• Améliorer la prononciation et l’intonation
• Rédiger des courriers, courriels, rapports.

APRÈS LA FORMATION 
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Formations complémentaires en langue allemande pour accéder à un niveau 
supérieur

Réf. : ALL-001
CLOE RS3457 - BRIGHT RS571

langues

Accès
Sous 7 jours sous réserve de 
l’acceptation du fi nancement

Tarif
1890 € net de taxe
Certifi cations comprises : 
CLOE ou BRIGHT

Durée & rythme
30 H de cours particulier 
+ certifi cation 
Calendrier : consulter le site 
www.purple-campus.com

Lieux
ALBI, BÉZIERS, CAHORS, 
CARCASSONNE, FOIX, MENDE, 
MONTPELLIER, NARBONNE, 
NÎMES, PERPIGNAN, TARBES
Type de formation
Blended learning 

Langue d’enseignement
Allemand

Accessibilité
Toutes les formations dispensées par 
Purple Campus se déroulent dans 
des conditions qui répondent aux 
exigences réglementaires et légales 
pour l’accueil des personnes en 
situation de handicap

MODALITÉS PRATIQUES



CERTIFICATION CLOE OU BRIGHT
AMÉLIORER SON ALLEMAND DES AFFAIRES POUR 
DÉVELOPPER SON BUSINESS

CONTACTS

www.purple-campus.com

100% 
de nos clients recommandent les 
formations langues dispensées 
par Purple Campus

ALBI, BÉZIERS, CAHORS, 
CARCASSONNE, FOIX, MENDE, 
MONTPELLIER, NARBONNE, NÎMES, 
PERPIGNAN, TARBES

Consulter le site
www.purple-campus.com

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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• DOM BRIAL
• ALTERBIO
• SERAM…

langues
EXEMPLE DE PROGRAMME 
Niveau A1/A2 (adapté en fonction du niveau du stagiaire)
Thématiques au choix à défi nir selon besoin
Communiquer avec des interlocuteurs étrangers en situation professionnelle
- Contacts & collègues : Se présenter dans un contexte d’affaires, expliquer son 

rôle dans l’activité de l’entreprise
- Accueil clientèle : Accueillir avec aisance ses clients/partenaires étrangers
- Relationnel : Accompagner clients ou partenaires lors de repas d’affaires, 

parler de ses intérêts, sa vie sociale et familiale
Présenter en détail son activité professionnelle
- Présentation entreprise : Présenter l’organisation de l’entreprise, son 

historique, situer l’entreprise dans le marché actuel
- Produits & services : Identifi er les produits et services proposés par 

l’entreprise, présenter les caractéristiques de son offre
Communiquer par téléphone, par écrit ou réunions « conférence calls »
- Communiquer par téléphone : se présenter et présenter l’objet de son appel, 

prendre des rendez-vous, passer ou suivre une commande, échanger des 
informations sur des activités ou réalisations professionnelles

- Communication écrite : courrier, e-mail, rapport…,  demander des 
renseignements, rédiger un compte-rendu simple

- Suivre le déroulement de la réunion, identifi er les éléments clés d’une 
présentation de projet

Se déplacer à l’étranger 
- Prendre l’avion, taxi …
- Gérer les formalités d’arrivée et de départ à l’hôtel
- Commander un repas, communiquer au restaurant

ÉQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES
• Formateur qualifi é, natif et adaptant son intervention à votre secteur 

d’activité
• Cours individuels en face à face pédagogique
• Alternance d’apports théoriques et de mises en situation, jeux de rôles…
• Les sites de Purple Campus sont équipés de salles de cours avec 

matériels pédagogiques et/ou laboratoires langues

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION
• Positionnement initial et suivi des acquis en ligne sur www.oscar-cel.com
• Évaluation des réelles capacités à communiquer
• Validation certifi cat et/ou attestation de validation des acquis
• Validation certifi cation et niveau de langue
•  Certifi cations  CLOE : durée 45 mn ou BRIGHT
• Résultats traduits en capacités de niveaux A1 (élémentaire) à C2 

(expérimenté)


