Domaine de Formation

centre d’étude de langues



LANGUES RARES
(Chinois, Russe, Arabe, et d’autres)
FORMATION COLLECTIVE

FORMATION individuelle / binôme

DURÉE

Nous consulter

DURÉE

Nous consulter

TARIF*

1120 €

TARIF*

70 € ou 85 € binôme

DATE 2019

Dates à programmer ensemble

DATE 2019

Dates à programmer ensemble

*non assujetti à la TVA

POUR ALLER PLUS LOIN
• Intégrer la dimension interculturelle dans les relations professionnelles

Profil des participants
• Toute personne désirant pour des raisons
professionnelles (relations d'affaires,
expatriation) acquérir les bases ou se
perfectionner dans une langue étrangère

• Toute personne désirant s'initier à la
langue et à la culture d'un pays

participants un parcours de formation
adapté à leurs attentes

Objectifs
• Maîtriser les bases ou progresser dans
une langue étrangère exigeant une
pédagogie spécifique

Méthode pédagogique
• Formation sur-mesure en cours
individuels, binômes ou groupes intraentreprises de 3 à 6 personnes maximum

• Formateurs expérimentés enseignant
dans leur langue maternelle

• S'initier à une langue du monde afin de

Prérequis
• Un test de niveau initial et le recueil des
besoins permettent de proposer aux

pouvoir communiquer dans les échanges
oraux de politesse et de mieux
comprendre la culture

PROGRAMME
1. Programmes au choix
en fonction des objectifs
2. Acquisition d'une langue
du monde
• Apprentissage des structures et du vocabulaire de base de la langue

• Intégration des règles de prononciation
• Communication dans les principaux
échanges de la vie courante et dans les
situations de base du contexte professionnel

• Atteinte d'un premier niveau de lecture et
d'écriture (chinois, russe, grec, arabe,
japonais...)

• Approche pratique et non-scolaire de la
langue où une priorité constante est donnée
à la communication

• Méthodes et supports spécifiques notamment au niveau des langues ayant un
système d'écriture différent

3. Perfectionnement des
connaissances dans une langue
du monde
• Elargissement des connaissances structurelles et du vocabulaire actif

• Communication à l'oral comme à l'écrit
dans des situations professionnelles
complexes comme l'animation de réunions,
les présentations avec débats ou des
négociations

• Atteinte d'un niveau courant de lecture
et d'écriture (chinois, russe, grec, arabe,
japonais...)

4. Initiation culturelle
• Communication orale pratique et simple
dans des situations de voyage

• Premiers échanges de politesse dans des
contacts d'affaires

• Acquisition d'un vocabulaire de base
minimal

• Assimilation des règles de base de la
prononciation

• Introduction (en langue française) au
système d'écriture

• Initiation (en langue française) à la culture
et aux coutumes des pays qui parlent la
langue

5. Infos pratiques
• Durée variable en fonction du niveau et
des objectifs

• Formations organisables en intensif
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