
  

  

 

Sur mesure 
 

 
 
 

 

 
Public Visé Personnel d’entreprise – Demandeurs d’emploi 

 
Prérequis 

 
Pas de prérequis spécifiques 

 
Durée 

 
Niveau 

 
Modulable en fonction de vos objectifs (20 heures minimum) 
 
Sur mesure 

  
Objectif de la formation 

 
 

 
 

Moyens pédagogiques  

Enrichissement du vocabulaire courant et professionnel, 
développement des capacités de compréhension et de conversation 
afin de pouvoir utiliser la langue dans un cadre professionnel et vie 
courante. * Passage de la certification  
 
Chaque leçon est composée d’un apprentissage ou de consolidation 
des structures, de vocabulaire, d’écoutes audio ou vidéo et de 
conversation par des jeux de rôles. 
 

 
 
 
 
Un contenu reprenant différents éléments du programme ci-dessous ainsi qu’une durée spécifique à vos besoins 

et objectifs seront définis après analyse de votre audit linguistique. 
 

L'avancement du programme tiendra compte de vos possibilités d'apprentissage, de la régularité de vos cours 
et de votre implication personnelle. 

 

De l’apprentissage des bases grammaticales au perfectionnement des règles complexes 
 

Le présent (singulier) 
Les pronoms personnels complément 
L’auxiliaire “ZIJN”, indicatif présent singulier 
(être) 
Les articles définis 
Préposition: le lieu 
L’adjectif possessif ou référent personnel 
(possesseur singulier) 
L’adjectif possessif ou référent personnel 
Mots interrogatifs de base 
L’auxiliaire “ZIJN”, indicatif présent pluriel (être) 
Le présent (pluriel et forme de politesse) 
L’adjectif épithète 
Le verbe pronominal (zich herinneren) 

Phrase interrogative 
Le pluriel du nom 
Les auxiliaires de mode 
Les verbes de position 
Verbes à particules séparables 
L’impératif 
L’inversion dans la phrase déclarative 
La négation 
Aimer / préférer faire quelque chose 
Les adjectifs démonstratifs (ou référents présentatifs) 
La subordonnée (conjonctive) 
Le passé composé (VTT = Voltooid Tegenwoordig Tijd) 
La subordonnée interrogative indirecte 
Indicatif imparfait des verbes réguliers 

 

  

PROGRAMME DE FORMATION NEERLANDAIS 
 

Programme 



  

  

 Travailler la prononciation et l’intonation de la découverte à l’éloquence 
 
Par des exercices de répétitions, d’écoutes d’enregistrement audio ou vidéo 
 
Améliorer son accent 
Intonation 
Perfectionnement de l'élocution 

 
Acquérir des expressions idiomatiques pratiques 
 

Présentations, salutations, formules de politesse, remerciements, excuses... 

 
De l’apprentissage du vocabulaire général à l’enrichissement du lexique professionnel 
complexe 
 

Par des lectures de textes, de documents professionnels, de jeux... 
 

Communiquer en public 
Développer un style propre à la langue à l'oral et à l'écrit 
Approche thématique : Langage spécialisé en fonction des demandes de l'apprenant 
Abréviations 

 
Entraînement à la compréhension 
 

Par des exercices d’écoute avec des accents différents et par des échanges avec le formateur où le débit sera de plus 
en plus rapide. 

 
Entraînement à la communication 
 

Discussions sur activité professionnelle (présentation de l’entreprise, projets, contrats...) 
Discussions sur sujets divers (actualité, loisirs, voyages...) 

 
Travailler les expressions téléphoniques 
 

Acquisition des expressions types et des mises en pratique lors de jeux de rôle 

 
Jeux de rôle 
 

Exercices de mises en situations : visites guidées, présentations, communications téléphoniques, réservations voyage 
(hôtel - billet - restaurant...), prises de rendez-vous, résolutions de problème...  
 
Comprendre des débats sur des sujets variés 

 
De la rédaction de textes simples à l’établissement de courriers, mails complexes et 
travaillés 

 

* Préparation à la certification  
 

*uniquement si vous avez opté pour un parcours certifiant. Certifications proposées : Bright Language / Pipplet Flex 
 


