Allemand
PROGRAMME
La Certification CLOE Allemand permet d’évaluer et de certifier les compétences générales
et professionnelles en allemand du niveau A0 au niveau C2 du Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL)

Compétences attestées :
-Analyser des écrits courts en identifiant les éléments langagiers clés et en tenant compte
de leur exactitude afin d’employer ces éléments dans des écrits courants et professionnels,
et notamment en utilisant un vocabulaire courant ou professionnel adapté au contexte, en
utilisant les principales structures grammaticales nécessaires pour construire des phrases
cohérentes et de complexité variée, et en communiquant en situation courante ou professionnelle en employant les expressions adaptées
-Analyser des textes courts en identifiant les informations clés afin de les utiliser dans un
contexte général ou professionnel spécifique, et notamment en lisant un texte court et en
en dégageant le sens global et des détails spécifiques, en lisant un dialogue écrit ou un mes-

Objectifs
• Évaluer et certifier les
compétences générales
et professionnelles en
Allemand
Public
Toute personne
souhaitant améliorer
ses compétences en
Allemand
Prérequis
Réaliser un test
d’entrée
Tarif et durée de
formation
A partir de 745€ pour
10h
Nous consulter pour un
nombre d’heures
supérieur

tions ou une série d’événements et en en définissant l’action à prendre ou le résultat

Dates et lieux
A distance : secteur
national
Bâtiment conforme aux
normes d’accessibilité

Informations complémentaires

Dates : nous consulter
pour toute information

sage et en en dégageant le sens global et des détails spécifiques, et en lisant des instruc-

•
•
•
•
•
•

Sanction de la formation : Attestation de présence et Certification Cloé
Modalités d’évaluation en aval : Quizz et / ou Fiche d’évaluation des compétences
Modalités d’évaluation en amont : Quizz en fin de stage
Nature de la formation : Acquisition de compétences
Moyens de la formation : Mixte
Modalités d’évaluation Certification Cloé : Test en ligne, mise en situation

TARIF : Nous consulter pour toute information
(Mis à jour le 01/06/2022)

Intervenant
Nos intervenants sont
des formateurs certifiés

Contact
Tél : 03.89.53.97.77
contact@ktbrecrutement.fr

PROGRAMME (suite)
Compétences attestées (suite) :
-Analyser des énoncés courts, des dialogues et des communications orales en identifiant les
informations clés afin de les utiliser dans un contexte général ou professionnel spécifique,
et notamment en écoutant une annonce ou une information enregistrée et en en dégageant le sens global et des détails spécifiques, en écoutant un dialogue et en en dégageant
le sens global et des détails spécifiques, en écoutant une série d’instructions ou une présentation et en définissant l’action à mener ou le résultat
-Participer à une communication orale avec un interlocuteur sur des sujets professionnels
habituels ou spécifiques à son métier, et notamment en comprenant un énoncé, des instructions ou des questions d’un interlocuteur, en employant un vocabulaire professionnel
adapté à la situation de communication, en faisant usage des principales structures grammaticales nécessaires afin de construire des phrases cohérentes et de complexité variée selon la situation, en communiquant de façon naturelle au sujet de son activité, son expérience et ses projets afin de se faire comprendre avec une prononciation claire, en développant l’interaction et le dialogue en situation professionnelle

