Klára Denzin
Diplômée d’études supérieures commerciales et professeur de langues
(DaF)
Diplôme de l’université Corvinus de Budapest (Sciences économiques) /
Diplôme de l’université de Cologne (Gestion industrielle et commerciale) /
Formation de professeur auprès de l’université de Kassel / Institut Goethe
(allemand en tant que langue étrangère). / Senior Management Consultant
auprès d’Ernst&Young Management Services Ltd., Afrique du Sud / Depuis
1999, klara denzin cross culture avec conseil en gestion d’exploitation (centré essentiellement sur l’Europe
de l’Est) et enseignement de l’allemand en tant que langue étrangère / Depuis 2011, travail essentiellement
sur : Formations interculturelles et soutien aux professionnels et cadres étrangers, cours d’allemand
spécifiques pour la profession, chargée de cours auprès de l’Ecole supérieure d’Heilbronn, dans la section
Compétences interculturelles.
Nos prestations : Notre palette de prestations englobe à la fois des séminaires sur place, au sein de
l’entreprise, des cours organisés par petits groupes dans nos locaux de formation, des cours en ligne,
prévus pour des apprenants situés aussi bien dans le pays qu’à l’étranger. Nous proposons des cours
d’allemand orientés vers la communication, intégrant un exercice régulier à la grammaire, des cours de
préparation aux examens pour tous les examens reconnus au niveau international, concernant l’allemand
en tant que langue étrangère, des préparations pour poser sa candidature, des séminaires à thèmes
particuliers adaptés à diverses branches professionnelles (l’allemand & l’Allemagne pour les médecins, les
ingénieurs, etc.) et des entraînements d’allemand en ligne, intégrant un soutien interculturel. / Des conseils
aux cadres responsables d’équipes internationales et des charges de cours auprès d’Ecoles supérieures,
dans la section Compétences interculturelles, complètent parfaitement notre gamme de services. / Nos
partenaires du Pool de compétences linguistiques et internationales, regroupant des universitaires de
langues maternelles, élargissent la palette de nos compétences, grâce à des services d’interprétariat et de
traduction dans de nombreuses langues étrangères.
Notre point de départ : En réponse aux besoins croissants en professionnels et en cadres compétents en
matière linguistique et interculturelle, le contenu de nos séminaires de formations sera transmis grâce à
des exercices élaborés tout spécialement pour les besoins des différents groupes de professionnels
respectifs. Nos participants auront alors la possibilité d’assimiler le programme élaboré grâce à des travaux
de groupes, à des simulations de situation, à des jeux de rôles et grâce à l’utilisation de différents médias,
et cela aussi bien de manière cognitive qu’émotionnelle.
Nos clients-cibles : Des cours en entreprises adaptés aux entreprises et aux organisations agissant dans
l’industrie, dans le commerce, dans le secteur des services et dans le domaine de la santé et qui emploient
du personnel originaire de l’étranger / Des cours particuliers pour les professionnels et pour les cadres en
provenance de l’étranger, qui se trouvent encore en phase d’orientation sur le marché du travail allemand
(séminaires sur la candidature et la présentation) ou en tant que cours d’allemand, en accompagnement du
travail / Dans le cadre des cours donnés auprès des Ecoles supérieures et des établissements de
formation, nous transmettons aux étudiants et aux apprenants des connaissances fondamentales dans le
domaine des compétences interculturelles et de la communication / Grâce à notre nouvelle offre
concernant les formations en ligne, vos professionnels et vos cadres auront la possibilité de se préparer à
la vie en Allemagne depuis leur pays d’origine ou alors de s’entraîner davantage depuis leur site
d’implantation en Allemagne.
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