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Programme de Formation

Formation en chinois pour niveau HSK 1 éligible CPF FOAD viso conférence 50h particulier one to one mis à
jour le 01/10/2021

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Objectif de formation : Améliorer la connaissance de langue chinoise, maitriser de la langue
chinoise, en développant expression et compréhension écrite et orale, pour mieux accueillir
les clients chinois afin de préparer le niveau HSK1
Mettre en œuvre les bonnes stratégies langagières en fonction d’un niveau de maitrise de la
langue en développant expression et compréhension écrite et orale
Cette formation est destinée aux débutants en chinois mandarin et présente un cours complet
de chinois selon le programme du Test de Niveau en Chinois Mandarin reconnu
internationalement de niveau 1.

Poursuivez cette formation dans l'ordre présenté dans chaque section. Certains exercices sont
situés avant la leçon afin de la préparer et d'autres après afin de vous entraîner et de vérifier
vos connaissances.

PROGRAMME DE LA FORMATION

METHODE PEDAGOGIQUE

Formation viso conférence one to one à la carte : guidée et individualisée qui s’appuie sur des
documents opérationnels, des supports multimédias, des jeux de rôle, et mises en situation.
Auto-formation par le biais de livre et E-learning .
CONTENU DU PROGRAMME

* 50 heures de cours de chinois viso conférence : 50 h cours particulier viso conférence 1 to
one + 1 heure du passage DCL chinois en fin de parcours en tout 10 séquences .
Divisée en 10 séquences, cette formation de chinois vous fera acquérir les 150 mots de
vocabulaire du niveau 1 du HSK (plus de 211 mots avec les variantes) et les bases de la
prononciation et de la grammaire du chinois.
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Dès la séquence 4, chaque séquence inclut une simulation complète de test HSK adaptée au
niveau de la séquence pour vous entraîner progressivement à ce test.

À la fin du cours, deux tests de simulation HSK (compréhension orale et compréhension
écrite) reprennent aléatoirement toutes les questions de la formation du niveau HSK 1. Ces
simulations sont chronométrées d'après le temps imparti dans les vraies épreuves du HSK.
Avec une banque de 280 questions différentes, ces simulations permettent de s'entraîner sur
des tests à chaque fois différents.
Nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser :
Nature des travaux demandés au stagiaire : Formation en langues chinoise, FOAD , viso
conférence 1 to 1 à la carte . Objectifs : Chinois Business Perfectionnement - Programme : 50
heures de cours individuelle viso conférence , 1 heure de passage du DCL CHINOIS en fin
de parcours
Le temps estimé : 50h , 50 h cours particulier viso conférence 1 to one + 1 heure du
passage du DCL CHINOIS en fin de parcours
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Objectif de formation : Améliorer la connaissance de langue chinoise, maitriser de la
langue chinoise, en développant expression et compréhension écrite et orale, pour mieux
accueillir les clients chinois afin de préparer le test HSK1

Mettre en œuvre les bonnes stratégies langagières en fonction d’un niveau de maitrise de la
langue en développant expression et compréhension écrite et orale

METHODE PEDAGOGIQUE

Formation viso conférence one to one à la carte : guidée et individualisée qui s’appuie sur des
documents opérationnels, des supports multimédias, des jeux de rôle, et mises en situation.
Auto-formation par le biais de livre et E-learning .
CONTENU DU PROGRAMME

La formation de chinois mandarin niveau 1 !
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Cette formation est destinée aux débutants en chinois mandarin et présente un cours complet de chinois selon le programme du Test de Niveau
en Chinois Mandarin reconnu internationalement de niveau 1.
Poursuivez cette formation dans l'ordre présenté dans chaque section. Certains exercices sont situés avant la leçon afin de la préparer et d'autres
après afin de vous entraîner et de vérifier vos connaissances

Séquence 1 Salutation
Objectifs : acquérir les bases de la prononciation et de l'écriture chinoise ; savoir saluer, remercier, demander si quelqu'un va bien.

Mots nouveaux : 11
Nouveaux caractères : 10

Grammaire : phrase simple, affirmative et négative ; verbe adjectival ; particule

呢

Séquence 2 Politesse
Objectifs : savoir saluer poliment, dire pardon, merci, je vous en prie, s'il vous plaît, etc.
Mots nouveaux : 12 Total du niveau : 24
Nouveaux caractères : 16 Total du niveau : 26

Grammaire : le pluriel, l'adverbe

也 ; s'il vous plaît 请

Séquence 3 Présentation :
Objectifs : savoir se présenter (nom, prénom, enchanté , etc.)
Mots nouveaux : 17 Total du niveau : 41
Nouveaux caractères : 21 Total du niveau : 47
Grammaire : le verbe être 是 ; la question incomplète ; la question alterno-interrogative ; 姓 et 叫 ; la particule 的.

Séquence 4 Langues et pays
Objectifs : savoir poser des questions et répondre sur la nationalité, où l'on habite, si l'on sait ou non parler une langue étrangère et savoir
exprimer la totalité.

Mots nouveaux : 29 Total du niveau : 70
Nouveaux caractères : 21 Total du niveau : 68
Grammaire : mot interrogatif 哪 ; l'adverbe 都 ; 在 et le complément circonstanciel ; le verbe 会.

Séquence 5 Chiffres - date - âge
Objectifs : savoir compter en chinois; questionner sur la date et sur l'âge.

Mots nouveaux : 26 Total du niveau : 96
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Nouveaux caractères : 21 Total du niveau : 89
Grammaire : les nombres simples, la date et l'âge, le 的 et la proposition subordonnée relative

Séquence 6 - L'heure
Objectifs : exprimer l'heure; employer les directionnels simples; téléphoner; situer dans le temps (temps ponctuel, complément circonstanciel de
temps).

Mots nouveaux : 27 Total du niveau : 123
Nouveaux caractères : 22 Total du niveau : 111
Grammaire : le 了 modal, l'heure, le temps ponctuel et la durée, les directionnels simples, les verbes objet, 能 et 一点儿.

Séquence 7 Famille et travail
Objectifs : s'exprimer sur la famille et le travail; savoir employer les classificateurs.

Mots nouveaux : 19 Total du niveau : 142
Nouveaux caractères : 20 Total du niveau : 131
Grammaire : les classificateurs ; les démonstratifs ; la conjonction 和 ; les verbes 想 et 有, l'absence du 的.

Séquence 8 - Description
Objectifs : savoir dire ce que l'on possède, décrire et situer.

Mots nouveaux : 21 Total du niveau : 163
Nouveaux caractères : 19 Total du niveau : 150
Grammaire : les classificateurs 杯 et 本 ; les locatifs.

Séquence 9 Faire les courses
Objectifs : discuter sur les courses, les transports et le climat.

Mots nouveaux : 29 Total du niveau : 192
Nouveaux caractères : 20 Total du niveau : 170
Grammaire : les deux mots pour "combien ?" ; les moyens de transport et le complément circonstanciel ; la semi-virgule ; la probabilité.

Séquence 10 J'aime
Objectifs : dire ce que l'on aime ou pas, phrase complexe, insistance, être en train de,...

Mots nouveaux : 19 Total du niveau : 211
Nouveaux caractères : 17 Total du niveau : 187
Grammaire : la forme d'insistance ; le verbe-objet ; les formes pour "être en train de".
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PUBLIC VISE & PREREQUIS
PUBLIC

Ce parcours de formation s’adresse à toute personne désireuse d’acquérir et de développer ses
compétences en mandarin dans un contexte courant ou professionnel en suivant un parcours
personnalisé en fonction de ses propres besoins et objectifs opérationnels.

cette formation est destinée aux débutants en chinois mandarin et présente un cours complet de
chinois selon le programme du Test de Niveau en Chinois Mandarin reconnu internationalement de
niveau 1.

Aucun, mais audit de positionnement indispensable, fait par un auditeur dans le cadre d’un
contrat de progression.
PRE REQUIS :

.

RÉSULTATS ATTENDUS
L’ obtention d’une attestation de suivi de formation après l’évaluation fin de formation avec succès,
passage HSK1 à prévoir en cas de besoin
Certification proposée dans le cadre du CPF : DCL chinois

MOYENS TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES
 QUALIFICATION DES INTERVENANTS
La formatrice de chinois YU Jing, née en chine, DESS CAAE option franco – chinois, 15
ans d’expérience en Formation de langue chinoise , ancienne professeur au collège et
Lycée.
 MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
Méthodes de positionnement utilisées : Formation visio conférence particulier, one to one :
guidée et individualisée qui s’appuie sur des documents opérationnels, des supports
multimédias, des jeux de rôle, et mises en situation. Auto-formation par le biais de livre et
CD- Rom ainsi que les cours en ligne
 ÉVALUATION DE LA FORMATION & CONDITIONS DE RÉUSSITE :
Suivi des compétences acquises au travers de l’utilisation d’un livret d’apprentissage,
examens blancs, questionnaires de satisfaction à chaque étape de la formation,…
Conditions de réussite : présence sur la totalité des heures prévues
 SANCTION DE LA FORMATION : méthodes mobilisées et modalités d’évaluation
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Les modalités de suivi et d’évaluation spécifique aux séquences de formation
ouverte et à distance
Expression Orale
Contenu: Jeux de rôle et exercices adaptés aux besoins professionnels de l’apprenant définis lors de l’audit (échange téléphonique, négociation, animation de
réunions, négociation, mandarin général).
Il s’agit aussi grâce à des exercices de type « training » d’améliorer les capacités d’écoute de l’apprenant
Lecture et compréhension de texte

Contenu : A partir d’une sélection de textes professionnels ou généraux en fonction du niveau et des attentes de l’apprenant, il s’agit de travailler sur le vocabulaire et
la contextualisation de son utilisation.
Modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance permettant de justifier de la réalité de l'action de formation
(justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés; informations et données relatives au suivi de l'action et à l'encadrement; évaluations
spécifiques effectuées au cours ou à l'issue de l'action)
Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire :

Evaluations pédagogiques
En ce qui concerne la (les) évaluation(s) du stagiaire, celle-ci se matérialise par :

· Un audit préliminaire positionnant l’apprenant sur une grille de niveau correspondant à
l’échelle de niveau européenne.
Chacune de ces deux étapes est formalisée par un compte rendu transmis au Responsable Formation de l’entreprise par mail. La répartition des axes de formation
peut être réévaluée en fonction des niveaux.
Compétences et qualifications des personnes chargées d'assister le stagiaire.
Modalités techniques d'encadrement, les périodes et lieux mis à disposition du stagiaire pour s'entretenir avec les personnes chargées de l'assister ou les moyens
de les contacter. Les délais dans lesquelles les personnes susvisées sont tenues d'assister le stagiaire au cours de l'action de formation.

Pendant le temps passé sur l’outil pédagogique (plateforme de visioconférence
Webex ou les aurres et téléphone)
Suivi et évaluation :
Justificatifs permettant d’attester de la réalisation des travaux
Informations et données relatives au suivi, à l’accompagnement et à l’assistance Les évaluations spécifiques organisées par le dispensateur
de formation

Matérialisation du temps passé :
Le temps passé en formation se matérialise au terme de chaque séquence d’1 heure par :

· Une attestation de présence signée par le stagiaire
· Une évaluation qualitative à chaud et froid + 6 mois complétée par le stagiaire
· La formalisation d’un compte rendu rédigé par le formateur sur le contenu de la session
le stagiaire formé est accompagné en permanence par le biais d’une messagerie qui lui permet de prendre contact avec le centre de formation du lundi au vendredi
de 9h à 18h (via la plate- forme, email contact@mandarinconsulting.fr afin de poser tous types de questions, tant théoriques que logistiques. De plus, il peut
également contacter Jing Letienne –yujing@live.fr
–06 13 23 43 88 . Cette formation peut inclure le passage du DCL

6

CONTACT : YU JING
YU JING FORMATIONS DES LANGUES
6 Square Jean Mermoz
37510 Ballan Miré
Tél : 06 13 23 43 88
Email : yujing@live.fr
Siret :50119674500035
Numéro d’activité 24370374037

Téléphone 06 13 23 43 88
Email : yujing@live.fr

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS



MODALITÉS D’ACCÈS :

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)
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



DÉLAI D’ACCÈS :
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.

DUREE DE LA FORMATION ET MODALITES D’ORGANISATION :
La durée de l’action : 50 heures de Visio-formation
Calendrier : à nous consulter

Début et fin : à nous consulter
les horaires de la formation : nous consulter en fonction de vos disponibilités
Le lieu : à distance
avec des modules, sous forme de parcours individualisé en distanciel visio conférence
particuliers one to one
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nombre de stagiaires prévu : 1 pers
PRIX DE LA FORMATION :
50 heures: 2000 € TTC soit 40€ par heure par personne
DATE(S) : à nous consulter
INFORMATION HANDICAP
Les formations de chinois en distanciel visioconférence) et sur plateforme e-learning
sont accessibles à toute personne en situation de handicap à mobilité réduite
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
Cette présentation est générale et non exhaustive sur les thèmes abordés. Chacune de nos
formations est personnalisée en fonction de vos besoins spécifiques. Aussi, n'hésitez pas à
nous interroger si vous avez des besoins particuliers

mis à jour le 01/10/2021
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