Faire de sa
période de
chomage u
n
atout !

PRQ Allemand
Modalités
pédagogiques
Lieu: VICTORIA’S English
470 rue Léon Blum, 34000
MONTPELLIER
Tél : 04 99 74 22 74
Mail : gregory@victorias.fr
Equipe pédagogique:
10 professeurs certifiés
(CELTA, TEFL, etc.) et
biculturels.
Suivi et évaluation:
Attestation de fin de stage.

Faciliter la recherche d’emploi
Les allemands sont nombreux à fréquenter le sud de la France
et l’allemand est en conséquence un plus pour tous ceux
qui travaillent dans le tourisme. Et s’il ne s’agit pas de parler
couramment l’allemand, la maîtrise des bases de la langue
peut faire la différence, tant d’un point de vue recrutement que
qualité de service rendue aux clients. .

Objectifs pédagogiques
Ce stage permet:
•d’apprendre les bases de l’allemand dans une situation
professionnelle (tourisme, services)
•de pratiquer l‘allemand à un niveaux débutant / pré -intermédiaire
dans un contexte
professionnel.
•d’acquérir
le
vocabulaire allemand
essentiel pour le
tourisme.

Public
prérequis

et

Débutants en allemand
souhaitant acquérir les
bases de la langue.

Programme de formation (150 h)
Allemand Général en apprentissage intégré 90 h
Laboratoire de langue, face à face professeur, petits
groupes.
Workshop “Les bases de l’Allemand ” 15 h
Les premiers mots, les expressions courantes.
Workshop “L’Allemand du Tourisme” 15 h
Le vocabulaire du tourisme et du voyage.
Workshop “Communication pro” 15 h
Le téléphone, les présentations, les mails.
Workshop “Interviews for a Job” 15 h
Le CV, entretiens de recrutement
Certification
Goethe Test PRO
Alternance
Méthode
Pédagogique:
d’exposés, de jeux de rôles et de mises en
situation mettant l’accent sur l’oral.

Dates
Organisation à la demande dans le cadre du PRQ (Plan
Régional Qualifiant) de la Région OCCITANIE.

Code PRQ
15Q01402161I9904

Le monde parle allamnd, vous aussi ?

Proche de l’anglais, l’allemand est une langue souvent enseignée au collège et au lycée en France. Réputée «difficile», l’allemand est en réalité une langue extrèmement logique dont le vocabulaire ne pose pas de problème
majeur pour ceux qui ont étudié l’anglais. Alors parler allemand, même à un niveau basique ? Un réel atout pour les métiers du tourisme !
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