Formation de chinois mandarin – 2 journées(16h)

F FORMATION

ENTREPRISE

Date : Créneaux à définir avec le stagiaire au premier rendez-vous
Intervenant : Enseignant avec 3 ans d’expériences d’enseignement de la
langue chinoise
Public : Tout public. Formation accessible aux personnes présentant un
handicap.
Programme collectif (3-6 personnes)

Programme :
✓
✓
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129 Rue Servient
69003 Lyon
(adresse
administrative)

Se présenter aux interlocuteurs sinophones
Concepts de salutation
Connaître la prononciation
Rendez-vous et visite en entreprise
Tabous et choses à faire
Assimilation du vocabulaire du secteur concerné

Objectifs de formation
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Savoir se présenter face aux interlocuteurs sinophones
Connaître la prononciation via le Pinyin
Savoir utiliser des phrases simples en chinois pour se présenter et saluer ses
interlocuteurs
Savoir prendre rendez-vous, rendre visite, animer un entretien, présenter les
produits d’entreprise et visiter l’entreprise
Connaître des tabous à ne pas commettre lors de rendez-vous commerciaux
Apprendre le vocabulaire lié au secteur concerné

Durée & tarif
Horaires : 8 heures journalières, 16 heures au total (de 9h à 13h et de 14h à 18h, 6
pauses de 10 minutes incluses)
Tarif : à partir de 2 500 € nets de taxes (repas non inclus)
Prise en charge possible par votre compte CPF

Moyens, suivi, évaluations pédagogiques :
- Documents sous forme de PPT ou de PDF à remettre à la fin de la séance
(aucun manuel à posséder au préalable)
- Lieu de rendez-vous : salle de conférence présentielle (salle à la charge de
PARLER ) ou en distanciel (ZOOM ou Google Meet)
- Jeux de rôles : mises en situation réelles
- Remise d’une attestation de réussite de formation à la fin de la formation

Evaluation :

En présentiel/ en distanciel sous forme de questions orales et
de mise en situation

Pré-requis ou qualification particulière :
Aucun niveau spécifique
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