
Vers un but 
commun

InscrIptIon 
et contact 

Geneviève prat

• Diplôme d´études économiques et scientifiques 
• Diplôme de consultant et coach systémique 
• Diplôme d´entraineur interculturel 

cours de langues

L´apprentissage d´une langue et de sa culture sont 
deux buts parmi tant d´autres que vous pouvez  
atteindre avec nous quelque soit votre motif:  
professionnels ou tout simplement pour le plaisir 
d´apprendre et de découvrir. Chaque programme est 
conçu et adapté selon vos besoins et à la suite d´un 
entretien personalisé.

Les limites de mon langage 
sont les limites de mon monde. 
                                        Ludwig Wittgenstein

contactez-nous, nous vous informerons

Langues utilisées: Allemand, Français et anglais. 

Geneviève prat

Consultant et Coach systémique 
Entraineur interculturel

Inheidener Straße 39 
60385 Frankfurt am Main

Fürst-Walrad-Straße 17a 
35647 Waldsolms

Tel./Fax: +49 69 95 63 57 18 
Mobil: +49 179 124 82 47 
E-Mail: info@df-institut.de

www.df-institut.de

Bonjour, je m´appelle  
Pierre et toi?

Hallo, ich heiße Ingrid.



•  D´un conseil professionnel et d´un concept  
approprié selon le cours de votre choix

•  De Coûts réduits: plus vous choisissez un cours  
de longue durée, plus les coûts seront minimisés

•  Début à tout moment, maximum 6 participants

•  D´enseigants de langues maternelles

•  De Flexibilité en temps, en lieu et en durée

•  Vous veillez à une intégration efficace pendant  
votre séjours

•  De technique de séminaires modernes appropriées 
à vos besoins

•  De Résultats rapides pour vos employés

•  Vous élargissez votre champ visuel et votre réseau 
social

•  Vous développez votre activité professionnelle  
géographiquement

En plus, afin que vous vous sentiez dès le départ chez 
vous, dans votre nouvel environnement, nous vous 
proposons pour vous et les membres de votre famille 
un suivi individuel de la durée de votre choix.

Avez-vous d´autres questions ouvertes? N´hésitez pas 
à nous contactez! 
 
Lieu

Dans nos bureaux ou dans vos bureaux.

méthode

•  Pratique active de l´oral

•  Methodes créatives et interactives

•  Jeux de rôle,  et en sous-groupes

•  Matériaux et méthodes pédagogique actualisées

•  Les groupes sont formés à la suite d´un entretien 
personnel à  partir du niveau de connaissance et  
des objectifs de chacun 

De façon général, les cours en entreprises débutent 
avec une phase d´orientation de 4 semaines qui suit 
une évaluation du niveau des participants et le passage 
en un contingent d´heures fixes basé sur les souhaits 
et les besoins des participants. 
 
pour qui?

•  Expats et leur famille

• Employés et managers

• Diplomates

•  Et toutes les personnes susceptible d´être en  
contact avec une de ces 2 langues

nos offres

•  Cours d´allemand

•  Cours de français

Sous demande, nous vous transmettons d´autres 
cours de langue. 
 
Les types de cours

•  Cours spécialement conçus pour les expats et  
leur famille

•  Débutants et avancés 

•  Cours intensifs

•  Cours de recyclage

•  Cours de conversation

•  Cours économiques

•  Préparation au DALF, DELF, telc et DAF 

Cours indivuels ou en petit groupes de maximum  
6 personnes.  
 
motivation

•  Vous êtes expatriés et vous voulez vous intégrer à la 
vie sociale allemande

•  Vous voulez raffraîchir vos connaissances en langues 
pour vos prochaines vacances

•  Vous avez besoin professionnellement d´une de ces 
deux langues

•  Vous voulez améliorer vos connaissances en  
grammaire

•  Vous êtes étudiants ou simplement ici afin d´acquérir 
une expérience suplémentaire

cours de LanGues méthodes Vous bénéfIcIez


