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CATALOGUE DES FORMATIONS DE
LANGUES CHINOISE - l’info mise à jour le 01/10/2021

Il y a des forfaits des cours suivants:

Chinois de base en écriture et à l’oral : FOAD ( visio conférence)
FORMATION EN CHINOIS PRATIQUE DU VOYAGEUR - DE BASE EN ECRITURE ET L'ORAL
visio conférence 10h
FORMATION EN CHINOIS PRATIQUE DU VOYAGEUR - DE BASE EN ECRITURE ET L'ORAL
visio conférence 13h

FORMATION EN CHINOIS PRATIQUE DU VOYAGEUR - DE BASE EN ECRITURE ET L'ORAL
visio conférence 16h
FORMATION EN CHINOIS PRATIQUE DU VOYAGEUR - DE BASE EN ECRITURE ET L'ORAL
visio conférence 24h

FORMATION EN CHINOIS PRATIQUE DU VOYAGEUR - DE BASE EN ECRITURE ET L'ORAL
visio conférence 28h

FORMATION EN CHINOIS PRATIQUE DU VOYAGEUR - DE BASE EN ECRITURE ET L'ORAL
visio conférence 45h

FORMATION EN CHINOIS PRATIQUE DU VOYAGEUR - DE BASE EN ECRITURE ET L'ORAL
visio conférence 80h

FORMATION EN CHINOIS PRATIQUE DU VOYAGEUR - DE BASE EN ECRITURE ET L'ORAL
visio conférence 90h

Chinois d’examen – HSK 1-4 : FOAD( visio conférence)

Chinois d’examen HSK1 50h
Chinois d’examen HSK2 50h
Chinois d’examen HSK3 100h
Chinois d’examen HSK4 100h
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Toutes les formations sont elles éligibles
au cpf

Modalité d’accès aux formations
Nos formations sont accessibles selon les modalités ci-dessous
Les modalités de formation :
En inter-entreprises, c’est-à-dire en groupes de stagiaires provenant de différentes
entreprises
En intra-entreprise, c’est-à-dire en groupes de stagiaire de la même entreprise
En cours individuel
Les formations peuvent avoir lieu :
En distanciel ( FOAD, visio conférence , téléphone , en ligne ; ect) ou présentiel
Plusieurs modes de financement vous permettent d’accéder à nos formations en tant
que salarié via votre entreprise ou en tant que particulier (salarié, demandeur d’emploi
ou indépendant). Pour en savoir plus, merci de nous contacter par email: yujing@live.fr
ou contact@mandarinconsulting.fr, ou par portable: 0613234388
Délais d’accès en formation : Formation inter-entreprises
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations et à vous envoyer
un devis sous 48h ouvrées.
De votre côté, pour garantir une entrée en formation à la date fixée, vous devrez vous
assurer de nous faire parvenir le devis signé, Les questionnaires de positionnement ou
toute autre information administrative au plus tôt.
Dans le cas où vous sollicitez un financement de la part de votre OPCO ou autre,
assurez-vous des délais de traitement de vos demandes.
DÉLAI D’ACCÈS en général, 30 jours à compter de la demande de renseignement du
bénéficiaire sous réserve d’avoir une réponse favorable du financeur et sous réserve de
disponibilité.
Délais d’accès en formation : Formation intra-entreprise et cours individuel
Nous vous proposerons des dates le plus tôt possible en fonction de vos disponibilités et de celles du
formateur pressenti.
Comme pour les formations inter-entreprises, pour pouvoir démarrer la formation, votre rapidité de
réponse sur toutes les questions administratives permettra d’accélérer le démarrage de votre
formation.
Cas particulier
CPF : l’ensemble des délais de traitement de dossier sont fixés par la plateforme
MonCompteFormation. Vous êtes acteur de votre demande et seul décisionnaire, les délais de
traitement sont donc très rapides si une date de formation est déjà fixée.
POE : Les dispositifs de POE comprennent une phase de sélection et les dates de sessions sont
fixées en respectant certaines contraintes.
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Notre engagement qualité
Notre organisme répond à l’ensemble des critères du décret qualité des formations.
Les critères qualité visés par nous sont, notamment, les suivants :
 L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé,
 L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de
stagiaires,
 L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation,
 La qualification professionnelle et la formation continue du personnel chargé des
formations,
 Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les
résultats obtenus,
 La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
Évaluation de la qualité de la formation
Lors de la session, chaque module est évalué de manière formative (qcm, questions/réponses,
jeux formatifs, mises en situations, etc.) et/ou de manière sommative afin d’attester du niveau
de connaissance acquis en fin de formation.
Nous demandons également à l’apprenant remplir un questionnaire de satisfaction sur
l’ensemble de la formation.
Un questionnaire d’évaluation des apports de la formation sur le poste de travail est remis à
chaque apprenant en fin de formation et à retourner deux mois après la fin de formation. Cela
nous permet d’envisager, ensemble, les besoins en formation complémentaires ou
supplémentaires.
Une attestation de fin de formation est remise à chaque apprenant. Elle indique le niveau
d’acquisition des connaissances suite à l’évaluation sommative, si prévue par le programme.
Vous recevez, en fin de formation :
o L’attestation de présence, si présentiel
o L’attestation d’assiduité, si FOAD
o L’attestation de fin de formation, dans tous les cas
o Le certificat de compétences, si envisagé
o La copie de la feuille d’émargement, sur demande
Un bilan annuel de la satisfaction des stagiaires est tenu à votre disposition, sur demande ou
en ligne :
https://www.mandarinconsulting.fr/francais/contact/

Les formateurs
Nous avons le résultat d’une dizaine d’année d’expérience en entreprise dans les champs de
la formation et des ressources humaines, consolidée par des diplômes correspondants.
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La veille technique et juridique est permanente, ce qui lui permet de mettre régulièrement à
jour les programmes et les contenus pédagogiques.

Notre Formatrice de chinois : yu Jing
Une Chinoise installée en France . Actuellement, elle est formatrice à Tours , Etant la
formatrice libérale en chinois pendant 10 ans, elle une grande expérience dans le domaine de
la formation continue pour adulte en entreprise. Elle maîtrise les différentes techniques
pédagogiques.
2005/2007, Elle était professeur de chinois pendant deux ans au Lycée et collège SDenis, à Loches (37), pour les classes suivantes : terminales, premières, secondes, 3eme, 4em
e ,5eme, 6eme
Son DESS obtenu à Poitiers l’a inculqué des connaissances en commerce international .
Avec la Maîtrise en lettres, spécialité de langue anglaise en Chine. Elle
peux donc bien lire, parler et écrire l’anglais et français. De plus, le chinois est ma langue m
aternelle.
Ses expériences en formation : proformation, Linguaphone, LDS,
PeugeotCitroën, Ensino, Gifa, Signé Vigneron, etc

Les méthodes pédagogiques
Toutes nos formations sont construites, soit à partir de référentiel de postes, soit en
fonction des besoins particuliers de votre entreprise.
Chaque formation est construite autour du concept de la pédagogie par objectifs et
animée par la méthode de la pédagogie explicite et du rythme ternaire. C’est-à-dire
que chaque module
comprend au moins : une activité de découverte, des apports théoriques puis des
mises en
application, une synthèse et/ou une évaluation.
Les apprenants sont au cœur de la formation, c’est sur leur participation et leur
expérience que le formateur s’appuie pour venir compléter ou corriger les
connaissances et les pratiques.

Les moyens pédagogiques
Les moyens pédagogiques et supports remis aux stagiaires sont ceux exposés dans
la ligne " moyens pédagogiques" des programmes de formation.
Ils sont principalement constitués des éléments suivants :
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1) Pour les formations
présentielles seules ou les sessions présentielles des formations mixtes :
Documentation pédagogique remise à l’apprenant, en papier ou en version
numérique selon
sa préférence, notamment : test du type de mémoire, les principales obligations des
OF, les principaux financements de la FPC, le décret qualité, les bases de
l’ingénierie de formation et de l’ingénierie pédagogique, modèles de documents
concernant l’administration et la
commercialisation et la construction d’une action de formation, glossaire,
sitographie, bibliographie, ressources favorisant l’égalité professionnelle, ouvrages
juridiques sur la FPC,
mises en situations professionnelles réelles ou simulées, QCM, synthèses, etc.
Un livret comprenant les apports essentiels et les exercices d’application est remis à
chaque apprenant afin qu’il puisse retrouver les outils expérimentés pendant la
formation, lors de leur mise en œuvre dans sa pratique professionnelle.
2) Pour les FOAD ou les sessions à distance des formations mixtes
 Fiches et exercices téléchargeables sur la plateforme de formation, similaires en
termes de
contenu que les supports remis en présentiel.
 Dans tous les cas, selon le thème abordé des supports complémentaires sont
communiqués
au stagiaire à sa demande et dans le respect des objectifs de fin de formation visés
au
programm L’ensemble des moyens pédagogiques fournis à l’apprenant est encadré
par l’article 15 «
droits d’auteur » du règlement intérieur applicable aux stagiaires.

Les moyens techniques
Nous mettons à votre disposition des moyens techniques récents et complets.
Les formations et regroupement présentiels se déroulent en centre de formation, sur
Ballan Miré, ou chez les clients


Une plateforme de FOAD : Webex.

WebEx, dans la minute. Réunions en ligne et présentations, webinaires, assemblées
générales, cours en ligne et formation et présentations en ligne WebEx. Travaillez où
vous êtes .
Organisez des échanges et des tête-à-tête en vidéo. Faites des partages d'écran. Réalisez de
belles choses.
Des réunions illimitées.



Créez votre salle de réunion vidéo privée.
Personnalisez les webinaires, réunions générales, formations et la téléassistance

Une interface de classe virtuelle pour les regroupements à distance
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Pour avoir un premier aperçu de son
fonctionnement, vous pouvez :
 Téléchargez le guide de démarrage de la classe virtuelle
 Connectez-vous à l’interface de classe virtuelle pour vérifie
équipement informatique grâce à l’assistant de configuration

Merci de consulter notre modalité d'accès pour nous rejoindre sur notre plateforme viso
conférence webex
MODALITES D'ACCES PLATEFORME WEBEX.pdf
Document Adobe Acrobat 237.9 KB
Télécharger

Une salle de formation pour les formations en centre : 6 Sqaure Jean
mermoz , 37510 Ballan Miré
Pour que ces regroupements présentiels se passent au mieux, nous leur mettons à disposition
une
salle équipée du matériel suivant :
 Tables et chaises pour 10 participants
 Paperboard et feutres
 Tableau blanc magnétique
 Vidéoprojecteur HDMI ou VGA
 WI-FI
 Imprimante, copieur et scanner A4 et A3

Vos cours en entreprise seront en groupe( 3-10 Pers) ,
présentiels dans vos locaux et sur mesure .
Vos cours adaptés en fonction de vos besoins propres. Une fois reçu votre demande, nous nous
chargeons:
- D’étudier minutieusement votre demande en analysant vos objectifs pour mieux cerner vos attentes
- D’estimer la durée de la formation
- De mettre au point le programme de formation en tenant compte de votre profil et de votre secteur
- D’élaborer les modules de formation tout en les adaptant à votre projet personnel
- De vous accompagner après chaque cours tout en veillant au respect du programme pour vous faire
progresser sûrement et rapidement.
Nos formations se déroulent dans le cadre d’une convention de Formation Professionnelle signée
avec l’entreprise (Art. L920-1 du code du travail).
A l’issue de la formation, un certificat d’apprentissage du chinois est remis aux élèves précisant leur
niveau atteint
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Nous sommes accessibles aux personnes handicapé:
Notre société doit s’organiser pour que les personnes en situation de
handicap accèdent aux mêmes droits que tout autre citoyen et
dispose des mêmes chances de réussite.

Nous mettons tout en œuvre pour identifier en quoi le contexte de formation peut
constituer “une barrière” pouvant faire obstacle au parcours d’une personne en
situation de handicap. Et nous essayons dans la mesure du possible de mettre en
place des solutions et des moyens organisationnels, techniques et humains pour
permettre à toute personne en situation de handicap de se déplacer plus librement et
d’avoir la possibilité de bénéficier pleinement de l’action formation.
Notre direction s’engage et nous avons nommé et formé un contact handicap/ pour
remplir toutes les fonctions qui lui incombent. Vous trouverez ces coordonnées
complètes au bas de cette page. Nous sommes également inscrits au programme
RHF (Ressources Handicap Formation) de l’Agefiph pour bénéficier d’un appui aux
situations individuelles, mais également pour nous aider dans nos démarches lié
à l’accessibilité universelle.
Nous développons également dans la mesure du possible notre accessibilité avec
des aménagements de nos supports de cours et le matériel pédagogique ( par
exemple Nous sommes en train d’harmoniser nos supports de cours avec la police
Arial que nous savons être une police plus facilement lisible pour les personnes
souffrants de trouble DYS ) et louons des salles attestées PMR ( personnes à
mobilités réduites ) notamment. Les supports de cours pourront être imprimés si
besoin.

Chaque situation de handicap étant unique, nous vous demandons de préciser
à l’inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des
possibilités d’accueil et de mise en œuvre de la formation. Pour toutes
informations complémentaires, vous pouvez contacter le contact de
Handicapé : YU JING , email : yujing@live.fr
l’info mise à jour le 01/10/2021
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