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Le Goethe-Institut accompagne depuis plus de 60 ans à travers le monde 

des personnes souhaitant étudier l’allemand, en s’appuyant sur des 

méthodes d’enseignement éprouvées, conçues sur mesure et efficaces. 

Nous offrons des cours à des particuliers et des formations spécialement 

conçues pour les entreprises. 

Vous aussi, comme près de 270 000 personnes chaque année dans le 

monde*, faites confiance au leader mondial de la formation linguistique 

en allemand. 

Notre approche : 

Dispenser à vos collaborateurs/-trices un enseignement axé sur la 

pratique, afin qu’ils puissent rapidement communiquer en allemand 

avec des client.e.s, des partenaires et des collègues. 

Leur compétence linguistique deviendra ainsi rapidement un avantage 

concurrentiel décisif.

* En 2019

COURS D’ALLEMAND ET 
FORMATIONS INTERCULTURELLES 
POUR ENTREPRISES
GOETHE-INSTITUT NANCY/GRAND EST
QUI SOMMES-NOUS ? 
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COMMENT NOUS VOUS SOUTENONS 
    

Avez-vous déjà pensé 

que votre entreprise 

pourrait conquérir de 

nouveaux marchés si vos 

collaborateurs/-trices avaient 

de bonnes connaissances 

en allemand ?

Avez-vous 

déjà réalisé que vos 

collaborateurs/-trices pourraient 

devenir votre meilleur atout 

dans le développement 

d’une nouvelle clientèle 

s’ils/si elles maîtrisaient 

l’allemand ? 

Croyez-vous que 

si vos collaborateurs/

-trices avaient

 de meilleures connaissances 

en allemand et une meilleure 

compréhension culturelle, cela 

pourrait vous permettre 

d’éviter des conflits 

au quotidien ?
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Nous sommes présents depuis plus de 60 ans dans la région 

frontalière franco-allemande et possédons une connaissance approfondie de 

la langue et de la culture des deux pays.  

Nous avons également conscience de la difficulté pour les employeurs de 

motiver leurs collaborateurs/-trices à suivre des cours de langue.

Avec nous, vous n’avez pas à craindre des cours de grammaire ennuyeux 

ou un enseignement basé uniquement sur le manuel.

Nos méthodes d’enseignement sont conçues pour être tout à la fois          

efficaces et ludiques. 

À l’aide d’exercices variés et de jeux de rôle, vos collaborateurs/-trices 

apprendront à mettre en pratique immédiatement leurs 

nouveaux acquis. Ils/elles atteindront ainsi rapidement un niveau d’allemand 

élevé, tout en s’amusant ! 

Le résultat, c’est que vos collaborateurs/-trices seront non seulement plus 

compétent.e.s, mais qu’ils/qu’elles seront aussi plus motivé.e.s et auront plus de 

facilité à travailler. 

SI LA RÉPONSE EST OUI, ALORS VOUS AVEZ 
TROUVÉ LE BON INTERLOCUTEUR ! 



6

CE QUI NOUS DISTINGUE 

LES 10 RAISONS DE CHOISIR LE GOETHE-INSTITUT NANCY

1 Le Goethe-Institut est le leader mondial de la formation linguistique  
 en allemand et a été élu meilleur organisme de formation 
 linguistique en Allemagne par le quotidien économique allemand   
 Handelsblatt en 2019.

2  Nous nous appuyons sur des spécialistes de la formation   
 linguistique hautement qualifié.e.s et expérimenté.e.s, dont les   
 méthodes pédagogiques sont constamment perfectionnées grâce   
 à une formation continue.

3  Tous nos spécialistes en formation linguistique sont de langue 
 maternelle allemande.

4  Notre enseignement est soumis à des contrôles de qualité 
 permanents afin de garantir l’excellente qualité de nos cours et 
 de nos formations.

5  Nos cours et nos formations ne sont pas des cours d’allemand 
 standardisés mais sont adaptés spécifiquement à vos besoins.

6  Nous comprenons mieux vos besoins que nos concurrents car   
 nous sommes implantés depuis plus de 60 ans dans cette région   
 frontalière de l’Allemagne. 

7  Avec nous, vous bénéficiez d’une offre complète : 
 des cours d’allemand, des formations interculturelles, ainsi que   
 des examens d’allemand permettant d’obtenir un certificat officiel   
 et reconnu au niveau international.

8  Vous pouvez nous faire confiance comme le font déjà des 
 centaines d’autres entreprises ainsi que des entités prestigieuses 
 dans les domaines de la politique, de la culture, de l’enseignement   
 et de l’administration.

9  Nous avons la chance de disposer de l’environnement le plus 
 propice à l’apprentissage de la région : 
 notre bâtiment classé monument historique et son parc invitent 
 à s’y attarder en dehors des cours.

10  Nous nous trouvons là où vous vous trouvez. 
 Tous nos cours peuvent être dispensés dans vos locaux ou être   
 suivis en ligne. 
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DES COURS D’ALLEMAND PREMIUM conçus pour tous les niveaux 

Nous proposons une gamme complète de cours pour tous les niveaux et 

adaptés à chaque besoin individuel : allemand courant, allemand pour un usage 

professionnel et préparation aux examens d’allemand. 

Vous pouvez choisir l’offre la plus adaptée à vos besoins, à vos possibilités et à 

votre niveau de connaissances en allemand. 

L’objectif de l’enseignement est que vous progressiez de manière rapide et 

durable et que vous développiez vos compétences actives en allemand, 

tout en vous amusant. 

Nos cours vous permettront de mettre en pratique tous les aspects de la 

compétence linguistique : l’écoute et la compréhension orale, la lecture, 

ainsi que l’expression écrite et orale. 

L’apprentissage se fera à l’aide de textes d’actualité, d’exercices pratiques 

d’expression orale et écrite, de jeux de rôle en relation avec la vie 

quotidienne, ainsi que de travaux pratiques axés sur des projets concrets 

et des recherches. 

NOTRE OFFRE DE COURS D’ALLEMAND 
DES OFFRES SUR MESURE : LA CLÉ DE VOTRE SUCCÈS ! 
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MODULES DE COMMUNICATION PERSONNALISÉS

Apprendre à communiquer avec aisance en allemand en quelques heures seulement ? 

Cela vous semble utopique ?

Pas à nous !  

En apprenant le vocabulaire adéquat et en le mettant en pratique dans des jeux 

de rôle, vos collaborateurs/-trices apprendront rapidement à 

s’exprimer avec aisance dans des situations données. 

Faire une présentation convaincante ? 

Négocier efficacement ? 

Avoir une conversation anodine au bureau entre collègues ?

Engager une discussion professionnelle dans une foire ou un salon ?

Avec nous, vos collaborateurs/-trices amélioreront leurs 

connaissances en allemand de façon ciblée, et impressionneront vos 

client.e.s par leur aisance.

Nous avons conçu pour vous des modules de communication qui prennent

spécifiquement en compte les besoins des entreprises. 

NOTRE OFFRE DE COURS D’ALLEMAND 
DES OFFRES SUR MESURE : LA CLÉ DE VOTRE SUCCÈS ! 
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OBJECTIF

 
 

DURÉE 

NIVEAU MIN.
REQUIS EN 
ALLEMAND 

MODULES DE COMMUNICATION PERSONNALISÉS
VUE D’ENSEMBLE

M4 : NOUER DES 
CONTACTS FACILEMENT 
Lors de réunions ou 
d’évènements

Aborder quelqu’un, 
vous présenter vous-
mê me ou d’autres 
person nes, tenir une 
con versation sur 
différents thèmes et 
à échanger des infor-
mations, afin de vous 
permettre de tirer le 
meilleur parti des ré-
unions et évènements 
auxquels vous partici-
pez et de développer 
votre réseau.

6 heures* 

A1/A2

M5 : ENTRETENIR DES 
CONTACTS PAR ÉCRIT 

 
Garder le contact 
suite à un évènement 
ou à une réunion : 
• communiquer par   
  écrit pour remercier     
  une personne pour 
  des con seils ou des   
  documents
• évaluer un évène-  
  ment auquel vous 
  avez par ticipé 
• recommander des 
  personnes ou les 
  mettre en relation
• envoyer les 
  informa tions 
  promises. 

6 heures* 

A1/A2

M1 : PRÉSENTER AVEC 
AISANCE DES PROJETS 
ET DES PRODUITS
 

Présenter de façon 
professionnelle à un 
auditoire germano-
phone votre entre-
prise, vos produits 
ou votre projet :
- structurer un 
  exposé
- faire la transition  
  entre les différents
  points
- récapituler et 
  répondre à des 
  questions

8 heures

B1

M2 : MAÎTRISER LES 
NÉGOCIATIONS  

Présenter des faits, 
expliquer, argumenter 
et convaincre, afin 
d’obtenir le meilleur 
accord pour votre 
entre prise

8 heures*

B2

M3 : COMMUNICA-
TION INFORMELLE AU 
BUREAU (CONVERSA-
TION)

Développer les 
compétences néces-
saires pour évoluer 
avec aisance dans 
un environnement 
professi onnel 
germanophone :
Utiliser des expres-
sions et des tournures 
idiomatiques lors de 
conversations avec 
vos collègues et vos 
supér ieur.e.s, que ce 
soit au téléphone ou 
par e-mail, pendant 
le travail ou les 
pauses

4 heures*

A2

* En présentiel, le nombre total d’heures peut être regroupé sur une journée. En ligne, nous proposons des séances de 2 heures maximum.
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Vous souhaitez déterminer le niveau d’allemand de vos collaborateurs/-trices ?

 

Notre test d’allemand sur ordinateur détermine rapidement et en toute fiabilité 

les compétences d’écoute et de lecture au bureau. 

Grâce aux technologies modernes, le Goethe-Test PRO identifie le niveau de 

connaissances individuel lors d’une séance durant entre 60 et 90 minutes.

Tous les participant.e.s commencent au même niveau. Au cours du test, le 

programme choisit les questions en fonction des réponses précédentes. 

Le degré de complexité s’adapte donc de manière optimale au niveau de chacun.e. 

Vous recevez le résultat au terme du test, ainsi qu’une attestation et une 

description précise de votre niveau d’allemand. 

Ces documents vous offrent le cas échéant un outil décisionnel optimal pour 

déterminer, par exemple, les formations complémentaires qui peuvent être 

envisagées.

NOTRE TEST D’ALLEMAND : 
LE GOETHE-TEST PRO 

10
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Vous ou vos collaborateurs/-trices travaillez dans la région frontalière et 

évoluez dans un environnement franco-allemand ou au sein d’équipes 

franco-allemandes ?  

Avec nos formations interculturelles, vous améliorerez votre 

compréhension des opportunités et des défis propres à ce contexte 

particulier. Grâce à l’acquisition de la capacité à communiquer d’une 

manière claire et professionnelle, vous pourrez éviter les malentendus 

et les conflits. 

Vous établirez ainsi les fondements d’une collaboration productive et 

basée sur la confiance, tant avec vos collègues au sein de l’entreprise 

qu’avec vos partenaires.

Dans le cadre de nos formations d’une journée ou d’une demi-journée 

(4 ou 8 heures), vous aborderez les principes de la perception de soi et 

de l’autre, vous analyserez des situations à travers des activités ludiques 

et participerez à des jeux de rôle, vous améliorerez la coopération 

interculturelle et vous apprendrez à intervenir efficacement dans des pays 

différents sur le plan culturel.

NOS FORMATIONS INTERCULTURELLES 

11
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Formation courte et efficace : 
Compétence interculturelle (1/2 journée)

Formation de base à la communication interculturelle : perception de soi 

et de l’autre, analyse de situations dans un contexte franco-allemand et 

exercices pour améliorer la coopération interculturelle.

Formation intensive : 
Compétence interculturelle (1 journée)

Approfondissement de la compétence interculturelle : perception de soi 

et de l’autre, analyse de situations dans un contexte franco-allemand, 

exercices et jeux de simulation pour améliorer la coopération 

interculturelle et intervenir efficacement dans des contextes 

interculturels.

Pour nous adapter à vos besoins, tous nos cours sont proposés aussi 

bien en présentiel qu’en ligne. 

NOS FORMATIONS INTERCULTURELLES 
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EXEMPLES DE PARCOURS DE FORMATION ET DE COÛT 
POUR 1 PERSONNE 

INSCRIPTION +

TEST D’ÉVALUATION 

(45-60 minutes, incluant 

une évaluation orale par 

téléphone)

COURS D’ALLEMAND 

PREMIUM 

(par exemple 10 x 3 

heures)

MODULE 1 : 

Présenter avec aisance 

des projets et des 

produits

(4x2 heures)

ÉVALUATION FINALE 

AU MOYEN DU 

GOETHE-TEST PRO 

(90 minutes, 

possible uniquement en 

présentiel) 

COÛT TOTAL : 

à partir de 4350 €
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EXEMPLES DE PARCOURS DE FORMATION ET DE COÛT 
POUR UN GROUPE DE 4 PERSONNES

INSCRIPTION + 

TEST D’ÉVALUATION 

(45-60 minutes, incluant 

une évaluation orale par 

téléphone) 

COURS D’ALLEMAND 

PREMIUM 

(par exemple 

10 x 3 heures)

MODULE 1 : 

Présenter avec aisance des 

projets et des produits  

(4 x 2 heures) 

+ MODULE 5 : Entretenir des 

contacts par écrit 

 (3 x 2 heures)

ÉVALUATION FINALE 

AU MOYEN DU 

GOETHE-TEST PRO 

(60-90 minutes, 

possible uniquement 

en présentiel) 

COÛT TOTAL, pour 4 personnes : 

à partir de 8500 €
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NOUS CONTACTER

En Allemagne, en France, ou en ligne, 
nous sommes à votre disposition ! 
Nous serons ravi.e.s de vous conseiller et d’élaborer avec 
vous un ensemble de prestations personnalisées. 

N’hésitez à pas nous contacter !

Nicole Hawner
Responsable des cours
B2B-GrandEst@goethe.de
+33 (0)3 83 39 67 44

PLUS DE DETAILS
Sur goethe.de/nancy/b2b  

vous trouverez de plus am-
ples informations sur notre 
offre pour les entreprises. 

Jetez un coup d‘œil !

Ils nous font confiance :


