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Public concerné  
Toute personne souhaitant acquérir les bases de 
la langue mandarin dans des situations de la vie 
quotidienne ou dans un contexte professionnel

Sélection  
sur dossier & entretien de motivation

Objectifs 
• S’initier à la langue chinoise et à la culture 

chinoise.
• Maîtriser les bases pour utiliser la langue dans des 

situations de la vie quotidienne et professionnelle.
• Acquérir les mécanismes de base de la langue.
• Pouvoir communiquer oralement, au quotidien.
• Atteindre rapidement un niveau opérationnel en un 

temps minimum.
• Étudier un vocabulaire concret et basique de la vie 

quotidienne.
• Communiquer dans les situations simples de la vie 

courante, pour être autonome.

Programme
Phonétique
• La prononciation
• Le passage à l’écrit
• L’accent et l’intonation
• Quelques règles phonétiques de base.

Pratique de la langue
L’usage, principalement dans les dialogues, du 
vocabulaire et des locutions ayaant trait aux domaines 
suivants 
• Savoir se présenter son appartenance et 

son identification (nationalités, métiers), le 
positionnement dans l’espace (ville, pays, 
voyages), la famille, la vie professionnelle, les 
loisirs.

• Les chiffres, les nombres et l’heure.
• Description de sa famille, ses amis, se présenter, 

remercier, accueillir.
• La terminologie de l’aéroport et de l’accueil pour 

les étudiants de CCA, d’agent d’accueil, d’agent 
d’escale.

Grammaire
• Le support grammatical est introduit 

progressivement en relation avec les textes du 
manuel. Le but étant d’acquérir les bases de la 
grammaire usuelle appliquée à des situations 
concrètes.

Intervenants 
• Tous nos enseignants sont des locuteurs 

natifs et possèdent une solide expérience de 
l’enseignement de la langue chinoise dans un 
contexte professionnel.

Approche Pédagogique
• Notre approche communicative réserve une 

place prépondérante à l’oral. Des jeux de rôles, 
des simulations créatives, sont proposés aux 
stagiaires. Travail personnel demandé entre les 
cours surtout en compréhension et expression 
écrites.

Outils pédagogiques   
• Le formateur utilise de nombreux supports : 

Livres de grammaire, articles de presse, méthode 
d’apprentissage, fichiers audio.

+  Méthode pédagogique active et innovante permettant aux apprenants d’être 
acteurs de la formation

+  Formateurs professionnels du métier pour vous apporter une réelle expertise

+  Des formations complètes et un réseau d’entreprises partenaires pour faire 
décoller votre carrière.
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