
Conditions de mise en œuvre :

   Déroulement et méthodes pédagogiques :
Les formations sont de type individualisé ou collectif. La 
formation est une alternance de travail personnel et de 
conversation avec le formateur.
Le travail personnel correspond à la préparation de 
l’échange et à des travaux intercours. 

   Formateurs : 
Les formateurs sont de nationalité chinoise et le mandarin 
est leur langue maternelle.

 Organisation de la formation :
- cours par Internet individuel (par tranche de discussion 
d’une demi-heure)
- cours en présence, individuel ou collectif (1h30 par cours)

 Moyens pédagogiques :
- des fiches thématiques
- téléconférence sur Internet
- cahier mémoire

Durée : 
Débutant : 27 h 
Perfectionnement : 21 h
Etudiant : à définir

Lieu de formation : 18, rue Godefroy, 69006 Lyon

Session : individuel, en groupes de 3 maximum

Prix : 
Taux horaire : 70 euros
Nos prix ne sont pas assujettis à la TVA

Contact :  SO Production
SIRET : 530 227 248 00016

+33(0)4 74 67 90 67
+33(0)6 98 04 70 95

contact@soproduction.fr
Site Internet : www.soproduction.fr

APPRENDRE LE CHINOIS

Public concerné :
- collaborateurs d’entreprise, débutants ou en perfectionnement
- particuliers recherchant une initiation ou un perfectionnement 
- étudiants recherchant un soutien dans la préparation de leurs 
examens

But de la formation :
Atteindre des objectifs personnalisés (professionnels 
ou individuels) concrets dans le cadre d’une formation 
individualisée ou de groupes restreints (pas plus de trois 
personnes par groupe).

Objectifs de la formation :
Les participants définiront avec leur formateur les objectifs 
raisonnables en fonction de leur niveau d’entrée et de la 
durée de leur apprentissage. Les objectifs fixés seront du 
type : 
Pour les débutants : 27 h
• Maîtriser les formules de politesse
• Utiliser et comprendre les éléments de dialogue simples 
de la vie courante 
• En entreprise, dire et comprendre les phrases permettant 
de mettre en place une relation de courtoisie
Pour les stagiaires en perfectionnement : minimum 20 h
• Dialoguer avec des Chinois dans la vie courante 
• Utiliser le langage technique propre à une profession 
pour pouvoir travailler dans les entreprises chinoises
Pour les étudiants recherchant un soutien dans l’ap-
prentissage du chinois : (durée à définir)
• Contribuer à la réussite des examens 

Contenus débutants pour exemple :
- les formules de politesse courantes similaires aux codes 
européens
- les formules de politesse spécifiquement chinoises
- des travaux thématiques définis en fonction des besoins des 
participants : la vie sociale, la présentation, les transports 
(l’avion, le taxi, le train …), la banque, la négociation, le 
restaurant, l’hôtel, l’orientation dans une ville, les urgences,
- la base de prononciation : pinyin (mandarin) et l’accent 
- les bases d’une bonne introduction dans une entreprise 
- les idéogrammes de base de la vie courante  


