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Cours d’allemand au sein de votre entreprise: 
 
Connaissances générales de l'allemand : 

 

Allemand pour grands débutants 

dans votre entreprise 

 

Le cours s'adresse aux grands débutants.  

L'objectif du cours est d'atteindre rapidement le niveau A2. 

 

• Les participants apprennent à se faire comprendre dans des 

situations quotidiennes, à poser des questions simples et à y 

répondre.  

• En outre, le cours fournit une compréhension générale de la 

grammaire: Comment "fonctionne" la langue allemande? Y a-t-il des 

parallèles p.ex. avec l'anglais ou le français qui nous aident à 

apprendre? 

• Le cours offre ainsi une base pour découvrir la langue allemande, que 

ce soit pour votre vie professionnelle ou simplement comme nouveau 

hobby. 

 

 

 

    ↓↓↓                                                                                               



Allemand : Objectif B1 

dans votre entreprise 

 

Votre situation de départ: A2. Cela veut dire que vous pouvez vous faire 

comprendre dans des situations quotidiennes, poser des questions 

simples et y répondre. (Avant de commencer notre cours, nous faisons 

un test pour déterminer votre niveau de langue actuel.) 

 

B1 signifie que vous êtes capable de raconter des expériences et des 

événements et d'exprimer votre opinion sur des sujets quotidiens.  

 

• Nous consolidons et élargissons vos connaissances en vocabulaire et 

en grammaire. 

• Vous apprenez à parler couramment et à vous exprimer 

spontanément.  

• Ainsi, vous gagnez en confiance pour participer à des conversations. 

 

En outre, vous commencez à comprendre l'allemand dans votre 

environnement de travail, de sorte que vous pouvez déjà effectuer des 

tâches quotidiennes dans cette langue. 

 

Le cours convient également aux participants qui souhaitent rafraîchir 

leurs connaissances. 

 

 

 

↓↓↓ 

 

 

 



Allemand - au-delà de B1 ! 

dans votre entreprise 

 

Votre niveau de départ : B1. (Avant de commencer notre cours, nous 

faisons un test pour déterminer votre niveau de langue actuel.) 

 

L'objectif de ce cours est d'aller au-delà du niveau B1.  

Question : Pourquoi "au-delà de B1" et pas directement "B2" ?  

Réponse : Le chemin vers le niveau B2 est assez long. "Mieux que B1" 

est donc déjà très bien et utile, même si vous n'avez pas encore 

complètement atteint B2 - même si B2 reste notre véritable objectif ! 

 

Dans ce cours, nous voulons consolider et élargir vos connaissances:  

 

• Vous apprenez à vous exprimer de manière si fluide et spontanée 

qu'une conversation normale avec des locuteurs natifs est tout à fait 

possible.  

• Vous gagnez en confiance pour vous exprimer sur une multitude de 

sujets concrets et abstraits 

 

En outre, nous nous penchons systématiquement sur la grammaire : 

 

• Nous résumons vos connaissances actuelles,  

• afin de les élargir sur cette base. 

 

Le cours est également adapté aux participants qui souhaitent rafraîchir 

leur allemand. 

 

↓↓↓ 



Allemand : High Proficiency  

dans votre entreprise 

 

Votre niveau de départ : au moins B2. (Avant de commencer notre 

cours, nous faisons un test pour déterminer votre niveau de langue 

actuel.)  

 

• Vous voulez pratiquer activement votre allemand 

• Vous voulez vous débarrasser de vos dernières erreurs. 

• Vous souhaitez gagner en confiance pour parler allemand en réunion 

ou au téléphone.  

• Vous avez des questions détaillées sur la grammaire. 

• Vous souhaitez rafraîchir vos connaissances parce que vous n'avez 

pas eu l'occasion de parler allemand depuis longtemps. 

 

 

↓↓↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cours d’allemand spécialisés :   

 

Allemand : approche ludique – en entreprise  

 

Devise: "Vous en savez plus que vous ne le pensez" !  

 

Objectifs: Le cours a deux objectifs: 

• Découvrir, apprendre, améliorer, rafraîchir votre allemand : Le cours 

est 100% orienté vers la pratique: vous vous entrainez à vous 

débrouiller spontanément dans la vie quotidienne et dans des 

situations de travail:  

• Mieux connaître vos collègues: discuter de sujets qui n'ont rien à voir 

avec le travail, résoudre des tâches ensemble et se souder en tant 

qu'équipe. 

 

Le slogan "Vous en savez plus que vous ne le pensez !" signifie :  

• Nous utilisons tout ce que vous connaissez déjà : Vos 

connaissances de l'allemand que vous avez acquises à l'école, 

dans des cours précédents ou dans votre vie quotidienne au 

Luxembourg. 

• Vous improvisez dans des situations de communication 

spontanées. 

• L'allemand? Ludique?? Mais bien sûr! La langue allemande est 

une planète fascinante pleine de surprises! 

 

Condition préalable : tous les participants doivent avoir un niveau 

similaire. Pour s'en assurer, nous organisons une réunion préliminaire. 

 

↓↓↓ 



Allemand : Correspondence commerciale 

 

L'objectif du cours est d'apprendre les règles de la correspondance 

commerciale allemande.  

 

• acquérir un niveau stylistique élevé. 

• corriger soi-même ses e-mails et lettres. 

• éviter les constructions de phrases compliquées en structurant 

clairement ses textes. 

 

Même les débutants ou les participants ayant des connaissances 

moyennes peuvent maîtriser leur correspondance dans un style sérieux 

et clair.    

 

Le cours est centré sur le "Hamburger Verständlichkeitskonzept". Ce 

concept définit la correspondance commerciale allemande moderne, qui 

doit être polie, claire et efficace - exempte de mots de remplissage et de 

formules démodées. 

 

Nous nous exerçons à la rédaction des e-mails et des lettres à l'exemple  

• de la correspondance au sein de l'entreprise 

• de la correspondance avec des partenaires tels que les banques, les 

fournisseurs et les clients.  

 

 

 

 

↓↓↓ 

 



Allemand pour avocats  

 

L'objectif de ce cours est de compléter vos compétences en 

communication - dans la conversation avec les clients et aux échanges 

avec les autorités – par l'aspect de la langue allemande. 

 

Nous nous basons sur votre niveau actuel : 

 

Pour les débutants : 

 

• Le cours offre une introduction qui vous permet de maîtriser une 

conversation de niveau B1 

• En outre, vous apprenez à saisir rapidement le contenu pertinent d'un 

texte juridique/ administratif 

 

Pour participants avancés : 

 

• Nous allons rafraîchir et améliorer vos connaissances - en partant de 

votre niveau actuel. 

• Nous entraînons votre compréhension des textes juridiques/ 

administratifs. 

 

 

 

↓↓↓ 

 

 

 

 



Allemand pour techniciens et ingénieurs 

 

L'objectif de ce cours est d'améliorer votre communication avec vos 

collègues, vos fournisseurs et vos clients.  

Vous apprenez à maîtriser votre travail en allemand, même si vos 

connaissances de la langue allemande ne sont pas parfaites : 

 

• transmettre des informations et des instructions de travail 

• comprendre des informations et des instructions de travail  

• poser des questions et y répondre 

• comprendre les e-mails et y répondre 

• small talk pendant la pause café 

 

Qu’est-ce qu’on fait : 

 

• Lors de notre première rencontre, nous essayons quelques 

dialogues typiques de votre travail. 

• Ensuite, nous nous exerçons dans différentes situations de travail 

afin de consolider, de rafraîchir et d'élargir vos connaissances : 

• Vos questions sont toujours les bienvenues ! Car c'est vous qui 

connaissez le mieux votre travail.  

 

Des connaissances en allemand sont utiles, mais il est possible d'obtenir 

des résultats même sans connaissances préalables ! 

 

 

↓↓↓ 

 

 



Allemand dans la construction/ pour le chef de chantier 

 

L'objectif du cours est d'améliorer les capacités de communication du 

chef de chantier dans ses échanges avec les entreprises et les 

fournisseurs germanophones – c’est-à-dire de maîtriser la langue 

allemande pour pouvoir 

• mener/animer des réunions  

• lire et rédiger des documents. 

• organiser, surveiller et piloter tous les travaux dans la phase de 

réalisation  

• gérer les délais du projet de construction  

• gérer les coûts  

• prendre des décisions techniques 

• mettre en place des solutions pour les voies de livraison, les zones de 

stockage, l’acheminement du matériel 

• … 

 

Idéalement, vous avez déjà des connaissances en allemand. 

Néanmoins - même sans connaissances préalables, il est possible de 

faire quelque chose !  

 

 

Contenu : 

Nous commençons par un entretien préliminaire au cours duquel nous 

testons votre niveau d'allemand actuel et vous découvrez ma méthode 

d'enseignement. 

Dans le cours 

• nous vous entraînons à des situations de travail typiques afin que 

vous gagniez en routine 



• nous étudions vos documents et vous apprenez des méthodes pour 

comprendre rapidement des formulations techniques et 

administratives compliquées 

• nous consacrerons une petite partie de notre temps à la grammaire 

allemande - qui est facile à comprendre pour quelqu'un qui s'y connaît 

en  >>>  constructions ! 

 

 

Cours en auditeur libre: 

 

Allemand : Cours particuliers selon votre niveau et vos souhaits. 

 

• Vous êtes grand débutant et souhaitez faire vos premiers pas. 

• Vous avez déjà des connaissances de base et souhaitez les 

améliorer. 

• Vous avez déjà un bon niveau et souhaitez éliminer les dernières 

erreurs. 

• Vous avez déjà appris l'allemand auparavant et souhaitez rafraîchir 

vos connaissances. 

• Vous avez besoin de l'allemand au travail ou dans votre vie privée. 

• Vous souhaitez vous préparer à un examen. 

 


