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PUBLIC CONCERNÉ
Tous publics

NIVEAU DE CONNAISSANCES PRÉALABLE REQUIS
Aucun prérequis formalisé en termes de certification, diplôme ou formation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
− Initiation au croate, apprentissage ou révision des bases scolaires, maîtrise des bases grammaticales
orales et écrites.
− Acquérir ou renforcer les bases en croate
− Atteinte des niveaux A, B et C du CECRL

FORMATION ET TARIF
− Lieu de formation : En centre, en entreprise, à domicile.
− Format : présentiel ou visioconférence (synchrone) selon la demande du stagiaire
− Durée : entre 10 et 70 heures
− Tarif : 65€ H.T. par heure
− Délai d’accès : 15 jours
− Diplôme ou évaluation concluant la formation : aucun

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Étant donné que l’examen évalue ces 5 compétences de manière intégrée dans l’évaluation globale,
et autours d’un scenario à visée professionnelle, Au-delà des langues vous propose de travailler les
compétences de manières liées.
Afin de repérer vos points faibles et vous préparer au mieux, la préparation débutera par la passation d’un
examen blanc, en condition réel de passage de diplôme...
Compréhension écrite : aborder un texte en repérant les informations utiles, grâce à la recherche de
mots-clefs, la prise de note et autres astuces ... Utile pour retranscrire les informations lors des phases
d’expression écrite et orale.
Compréhension orale : saisir au mieux le sens du document audio en repérant les sujets et items
«stratégiques» lié au scénario professionnel. Utile pour retranscrire les informations lors des phases
d’expression écrite et orale.
Expression orale : présenter les informations précédemment repérées lors des phases de compréhension
orale et écrite... Nous vous accompagnerons vers une mise en forme des informations repérées et vers les
capacités à se présenter, à argumenter, à négocier...
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Communication interactive : savoir réagir de manière spontanée à des questions et thèmes abordés lors
de la phase d’expression orale... Nous vous accompagnerons vers vos «réactions» permettant de répondre
de manière précise en posant des questions, en se référant aux informations déjà fournies, en utilisant
des «techniques» permettant de gagner du temps (respiration, reformulation de la question...) + autre
technique de communication...
Expression écrite : rédiger un rapport, un mail ou une lettre concernant les sujets et items précédemment
abordés. Nous vous permettrons de progresser en travaillant sur la mise en forme des informations
trouvées, les techniques de rédaction, de retranscription des informations + autres techniques d’écriture...

APTITUDE
A la fin de la formation, vous serez en mesure de :
− Lire et écrire
− Participer à des conversations simples ou professionnelles
− Appréhender les particularités culturelles en croate
− Prospecter sur des marchés en croate
− Acquérir ou renforcer les bases en croate

MOYEN PEDAGOGIQUES MIS EN OEUVRE
− Formation en présentiel ou en visioconférence avec un formateur dédié
− Méthodes d’animation participatives : interactivité, exemples et cas pratiques
− Procédés pédagogiques adaptés au niveau du/des participants
− Travaux pratiques adaptés à votre activité

MOYEN D’EVALUATION MIS EN OEUVRE
− Test d’évaluation
− Examen blanc

MOYEN D’ENCADREMENT
L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direction d’Au-Delà Des Langues et/ou par le formateur.

ACCESSIBILITE PSH
Nos locaux sont adaptés à l’accueil des personnes en situation d’handicap.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Au-Delà Des Langues
+33 (0)9 88 40 14 39 - contact@addl-formations.com
15 avenue Léo Lagrange - 79000 NIORT
822505400 RCS NIORT - SIRET 82250540000033

