L’allemand pour les ingénieurs civils et les architectes
Les modules peuvent être suivis individuellement

214981 module 1: De l’avant-projet à l’appel d‘offres
214982 module 2: De l’appel d’offres au chantier
214983 module 3: Approfondir la communication

22. / 23.03.2021
03. / 04.05.2021
05. / 06.07.2021

Public cible:
La série de séminaires s’adresse aux ingénieurs civils et aux architectes ayant des compétences en allemand à partir du niveau B2 (pas de locuteurs natifs). Le cours ne remplace
pas un cours d’allemand général. L‘accent est mis sur le langage technique.

L’allemand pour les ingénieurs civils et les
architectes
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De l’avant-projet à l’appel d‘offres
De l’appel d’offres au chantier

Dans ce cours de langue thématique - Allemand pour les ingénieurs civils et les architectes - les participants apprennent
à communiquer dans leur domaine professionnel. Les projets
de construction sont accompagnés pendant toutes les phases de travail et préparés sous forme multimédia. Chaque
leçon comprend des exercices, basés sur des exemples authentiques, des articles de revues spécialisées et des vidéos.
Les participants et leurs projets actuels sont au centre du séminaire. En fonction des besoins, des points focaux individuels
sont définis, comme par exemple de rédiger des comptes
rendus de réunions de planification, de négocier avec des
entrepreneurs ou de présenter des concepts de matérialisation.
Qu’apprennent les participants ?
• A comprendre rapidement la littérature technique et à la
reproduire oralement
• A utiliser le vocabulaire technique et les expressions idiomatiques correspondantes de manière ciblée
• A participer aux discussions de conception et à exprimer
leurs points de vue
Quel contenu spécifique à la Suisse les participants
apprendront-ils ?
• Le descriptif des prestations selon SIA
• Le processus de planification et de construction ainsi que les
constellations typiques des principaux intervenants
• Les principales autorités de planification et de construction
en Suisse
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Approfondir la communication

Une communication réussie dans la vie quotidienne au bureau
est au centre de cet atelier intensif. Ceux qui développent
leurs compétences linguistiques peuvent prendre davantage
de responsabilités dans des projets, résoudre des tâches de
manière autonome et progresser sur le plan professionnel.
Après la vue d‘ensemble de toutes les phases de travail des
modules 1 et 2, la matière apprise est maintenant approfondi
individuellement. Les participants associent leurs propres
projets à des points focaux de communication, tels que des
négociations d’appel d’offre ou des discussions avec un
maître d’ouvrage.
Que propose l’atelier ?
• L’accès à des modules linguistiques thématiques disponibles
en ligne
• Des exercices interactifs et variés
• Correction individuelle, écrite et orale avec un retour direct
• Une atmosphère ouverte qui favorise l‘échange et la confiance en soi
Qu’apprennent les participants ?
• A rédiger des courriers électroniques et des procès-verbaux
adaptés au destinataire sur la base de modules linguistiques
• A téléphoner avec de vrais interlocuteurs, par exemple des
artisans, des planificateurs spécialisés ou des propriétaires
de bâtiments
• A présider des réunions et discuter dans le domaine du bâtiment

Orateur:
Dipl.-Ing. Felix Friedrich est architecte et formateur en langues.
Après avoir occupé des postes permanents dans des bureaux
d‘architecture en Allemagne et à l‘étranger (Allemagne, Royaume-Uni), il a été pendant 6 ans le responsable pédagogique du
département allemand de l‘institut anglo-allemand de Stuttgart.
En 2017, il a fondé archelingua, une école de langues pour les
architectes et les ingénieurs civils

Durée / Participants
2 jours par module / max. 20 participants

Responsable du séminaire
Dr Pascal Kronenberg, Ing. civil dipl. EPFL/SIA,
Responsable TFB Romandie SA

Lieu du séminaire
TFB Romandie SA,
Rte du Verney 20B, 1070 Puidoux

Organisation

Frais de participation
par module CHF 1‘190.00 y compris TVA.
Un rabais de 5% est accordé aux inscriptions anticipées
(jusqu’à 30 jours avant le cours). La documentation du cours, les
rafraîchissements et le repas de midi sont inclus dans les frais
d’inscription.
Veuillez faire le virement des frais d’inscriptions avant le cours.
Inscription
Veuillez-vous inscrire sous
www.bauundwissen.ch ou écrivez une e-mail au
office@bauundwissen.ch
Compétences pour la construction,
TFB AG, Lindenstrasse 10,
5103 Wildegg, Tél. 062 887 72 71
Date limite
7 jours avant le début du cours.
Annulation
Toute demande d’annulation est à faire par écrit en envoyant
un e-mail au secrétariat. Lors d’une annulation du 14e jusqu’au
2e jour avant le début du cours, 55% des frais d’inscription sont
dus, à moins de 2 jours, 100% des frais sont dus.
Documentation du cours
La documentation sera distribuée le jour du cours.

