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Guide d’animation – Communiquer en chinois 
 

Contexte général de la formation : 
 

✓ Dans le cadre d’une évolution de poste, d’un souhait de découvrir une autre langue, 
d’un changement de carrière, d’un perfectionnement général 

 

Objectifs généraux de la formation : 

✓ Apprendre ou perfectionner les bases du chinois 
✓ Maitriser les composants les plus fréquents 
✓ Comprendre ou revoir les règles de grammaire  
✓ Utiliser le vocabulaire courant 

Public visé et prérequis (le cas échéant) : 
 

✓ Salarié, demandeur d’emploi, personne en reconversion professionnelle… 
✓ Formation accessible à tous niveaux : débutant, intermédiaire, expert 

 

Modalités pédagogiques et techniques : 
✓ Quels sont les moyens mis en œuvre ? 
Le formateur utilisera les manuels et CDs appartenant à l’entreprise. 

Il utilisera son ordinateur/ sa tablette pour les supports audio et vidéo. 
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✓ Comment et par quelles méthodes ou techniques d’animation les 
apprentissages vont-ils être transmis aux stagiaires ?   

Méthode utilisée : interaction orale avec le stagiaire, avec l’aide de supports écrits et oraux 
(manuels et CDs de l’entreprise), réalisation d’exercices en tout genre, mises en situation 

etc. 
Modalités d’évaluation : 

 
✓ Nous évaluons les stagiaires de façon continue. A la fin de la formation, nous 

déterminons au vu des progrès réalisés dans les domaines de la langue travaillés 
(compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite 
etc.) le niveau atteint sur l’échelle du CECR (de A1 à C2). 

✓ Nous remettons un « Curseur pédagogique » où figurent le niveau de départ et celui 
atteint. 

Tarif et conditions : 
 

✓ Contactez-nous au 03 23 65 73 88 ou à l’adresse suivante :  contact@spring-box.fr 
pour toute demande de devis. 

✓ Toutes nos formations sont personnalisables et la durée des modules est adaptée à 
vos besoins. 

✓ L’accès à la formation se fait après la réception de l’accord de votre financeur. 
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Modules  
 

Objectifs module 

 

Exemples en contexte 

1.Ecriture Les 125 composants les plus fréquents  
2.Grammaire Autour du nom 

Autour du verbe 
Autour de la phrase 

Les noms/les nombres/ 
les verbes/les 
adverbes/les composés 
verbaux/les types de 
phrase… 

3.Vocabulaire Les personnes 
La vie quotidienne 
Les activités professionnelles 
Les activités de loisirs 
La vie en société 
Le monde et l’environnement… 

L’individu/la famille/ le 
corps/ la santé/les 
sentiments/opinions et 
croyances/ la 
nourriture/ les 
sorties/les voyages/ la 
vie professionnelle/ les 
médias/ la culture… 

4. Traduction Trouver le mot juste : vocabulaire courant  


