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Organisme de formation Certifié Datadock et Qualiopi 

Publics  
Tous publics 
 
Prérequis  
Pas de prérequis, test de positionnement 
avant la formation 
 
Modes de formation 
Formations en présentiel ou à distance 
en visioconférence. 
 

 Individuelle : Planning à convenir 
ensemble. 

 

 Collectif : groupe de 5 personnes 
maximum par niveau de départ 
(nous consulter pour le calendrier 
des cours). 

 
Durée de la formation 
20 heures 
 
Rythme de formation  
Plusieurs rythmes possibles  
 
Lieu de la formation 
15 Rue des Halles 
75001 PARIS 
 
Prix de la formation individuelle 
1100€ HT, soit 1320€ TTC 
(Dont 100 euros d’inscription au DCL) 
 
Prix de la formation collective 
700€ HT/personne, soit 840€ TTC 
(Dont 100 euros d’inscription au DCL) 
 

Contact  

 v.izambard@evolutioncarriere.fr 
 09 54 74 88 31 
 
Nous vous accompagnons dans la 
finalisation de votre dossier de 
formation et nous procédons à votre 
inscription à l’examen.  

 
Réf. DCLEP-ALL | MAJ 26/01/22  

DCLEP-ALLEMAND 

Objectif 

 Faire certifier son niveau de compétences de communication professionnelle 
par le DCL ALLEMAND, diplôme du Ministère de l’Education nationale. 

 
Contenu 

 Présentation du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL), 

 Présentation des principes et de l’organisation générale de l’examen du DCL 
ALLEMAND, 

 Entraînement ciblé sur les 5 phases du DCL ALLEMAND et les compétences 
clés à développer pour chaque acte de communication visé,  

 Révision et automatisation des structures essentielles de la langue (temps, 
constructions, prépositions, modaux, conditionnels, adverbes, 
indénombrables), 

 Exercices similaires à l’examen écrits, oraux,  
 Acquisition du vocabulaire utile et exercices de mémorisation, 
 Conseils pour le passage de l’examen.  

 

Méthodes pédagogiques  

 Exercices d'écoute, de compréhension écrite, d'expression orale et écrite, 
d’interaction, 

 Utilisation de supports audio et/ou vidéo, écrits, 
 Simulation de dialogues, mises en situation professionnelles,  
 Exercices de vocabulaire, de grammaire et de syntaxe,  
 Travail personnel : exercices personnalisés selon les objectifs et difficultés.  

 
Evaluation des acquis  

 Le formateur évaluera les acquis en proposant des exercices pratiques à la fin 
de chaque séquence pédagogique et un exercice pratique de synthèse à la fin 
de la formation.  

 Le participant passera un examen blanc en fin de formation avec une 
restitution en visioconférence.  

 Passation de l’examen du DCLEP ALLEMAND à l’issue de la formation (en 
fonction des dates du calendrier national) 

 Attestation de formation 
  

Formateur  

 Certifié pour l’enseignement de la langue. Expérimenté.  
 

 

La Certification a été délivrée au titre de 
l’action suivante : Actions de formation.
  


