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Programme de Formation
Formation en chinois pour niveau intermédiaire (HSK3 ) éligible CPF FOAD viso conférence 100h 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 HSK3
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

PROGRAMME DE LA FORMATION

CONTENU DU PROGRAMME

* 100 heures de cours de chinois viso conférence : 100 h cours particulier viso conférence
one to one + 1 heure du passage DCL CHINOIS en fin de parcours
Divisée en 12 séquences, cette formation de chinois vous fera acquérir plus de 300 mots
supplémentaires ce qui vous fera maîtriser les 600 mots de vocabulaire (760 avec les
variantes) du niveau 3 du HSK.
Chaque séquence inclut une simulation 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 2. Ces
simulations sont chronométrées d'après le temps imparti dans les vraies épreuves du HSK.
Avec une banque de 480 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 :
100 heures de cours individuelle viso conférence , 1 heure de passage du DCL CHINOIS
en fin de parcours
Le temps estimé : 100h , 100 h cours particulier viso conférence 1 to one + 1 heure du
passage du DCL CHINOIS en fin de parcours
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Programme HSK3 – 100h
Bienvenue dans les cours de chinois mandarin niveau 3 !



Ce cours est destiné aux étudiants de chinois mandarin qui maîtrisent déjà le niveau 2 du HSK et présente un cours complet du niveau 3 de chinois selon le
programme du Test de Niveau en Chinois Mandarin reconnu internationalement.
Poursuivez ce cours dans l'ordre présenté dans chaque section.



Séquence 1 Lettre aux parents

Objectifs : savoir écrire une lettre pour donner des informations simples lors d'un voyage

Mots nouveaux : 28 Total des 3 niveaux : 448
Nouveaux caractères : 20 Total des 3 niveaux : 378

Grammaire : l'adverbe

才; la particule d'antéposition du COD 把
Étiquettes: 3Pages: 7Tests: 6
Progression : 12 / 13



Séquence 2 Arrivée à l'université

Mots nouveaux : 27 Total des 3 niveaux : 475
Nouveaux caractères : 24 Total des 3 niveaux : 402

Grammaire : Le "ou" affirmatif

或者, exprimer "dès que", l'adverbe 越。。。越。。。, le "votre" de politesse avec 贵.
Étiquettes: 3Pages: 7Tests: 6
Progression : 7 / 13



Séquence 3 Le campus universitaire

Mots nouveaux : 26 Total des 3 niveaux : 501
Nouveaux caractères : 24 Total des 3 niveaux : 426

Grammaire : Le suffixe adverbial

地; exprimer une totalité avec un mot interrogatif; 除了。。。以外; l'adverbe 又; l'emploi de 差; la

notion d'étage en Chine; le co-verbe

跟.
Étiquettes: 3Pages: 7Tests: 6
Progression : 11 / 13
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Séquence 4 Les cours commencent !



Mots nouveaux : 27 Total des 3 niveaux : 528
Nouveaux caractères : 26 Total des 3 niveaux : 452

Grammaire : Deux nouveaux classificateurs

只 et 条；l'expression "s'intéresser à" en chinois mandarin.
Étiquettes: 3Pages: 7Tests: 6
Progression : 6 / 13



Séquence 5 Je suis malade !

Mots nouveaux : 32 Total des 3 niveaux : 560
Nouveaux caractères : 26 Total des 3 niveaux : 478

Grammaire : L'expression

这两天; Le classificateur 位; le résultatif 起来.
Étiquettes: 3Pages: 7Tests: 6
Progression : 5 / 13



Séquence 6 Ma colocataire

Mots nouveaux : 30 Total des 3 niveaux : 590
Nouveaux caractères : 24 Total des 3 niveaux : 502

Grammaire : le causatif avec

使
Étiquettes: 3Pages: 7Tests: 6
Progression : 8 / 13



Mots nouveaux : 24 Total des 3 niveaux : 614
Nouveaux caractères : 20 Total des 3 niveaux : 522
Grammaire : Les points cardinaux ; la simultanéité

Séquence 7 Au salon de thé
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Étiquettes: 3Pages: 7Tests: 6
Progression : 11 / 13

Séquence 8 En montagne



Mots nouveaux : 29 Total des 3 niveaux : 643
Nouveaux caractères : 22 Total des 3 niveaux : 544

Grammaire :

以后 et 以前 ; 为了 et 为.
Étiquettes: 3Pages: 7Tests: 6
Progression : 5 / 13



Séquence 9 En cours

Mots nouveaux : 29 Total des 3 niveaux : 672
Nouveaux caractères : 26 Total des 3 niveaux : 570

Grammaire :

老 (adverbe) "toujours".
Étiquettes: 3Pages: 7Tests: 6
Progression : 5 / 13

Séquence 10 Travailler en Chine



Mots nouveaux : 26 Total des 3 niveaux : 698
Nouveaux caractères : 15 Total des 3 niveaux : 585

Grammaire : La notion d'étage en chinois :

层 et 楼.
Étiquettes: 3Pages: 7Tests: 6
Progression : 5 / 13



Séquence 11 Déménagement

Mots nouveaux : 29 Total des 3 niveaux : 727
Nouveaux caractères : 17 Total des 3 niveaux : 602

Grammaire : Le suffixe adverbial

地; l'emploi de 差.
Étiquettes: 3Pages: 7Tests: 6
Progression : 5 / 13
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Séquence 12 La famille de Zhouming

Mots nouveaux : 33 Total des 3 niveaux : 760
Nouveaux caractères : 23 Total des 3 niveaux : 625

Grammaire : Le passif; emploi de

口，万 et de 还是; la monnaie chinoise.
Étiquettes: 3Pages: 7Tests: 6
Progression : 5 / 13



Simulation de test HSK avec questions aléatoires et limite de temps

Ces simulations de test HSK reprennent aléatoirement toutes les questions du niveau 3 avec la limite de temps imparties dans les vrais tests HSK (35 minutes
pour la compréhension orale, 30 minutes pour la compréhension écrite et 10 minutes pour la partie expression écrite).
Attention : le HSK 3 a également une partie expression écrite composée de deux exercices : dans le premier il faut retrouver l'ordre de mots pour former une
phrase et dans le second il faut écrire un caractère manquant dans une phrase (le pinyin est donné). Je n'ai pas pu pour l'instant intégrer cet exercice, car il
faut un système de reconnaissance de caractère qui n'est pas natif dans le système que j'utilise. L'autre exercice a été intégré dans la partie compréhension
écrite.
Dans le vrai test HSK, les enregistrements de chaque question sont écoutés 2 fois et s'enchaînent sans possibilité de pause. Pour plus de réalisme, je vous
invite à écouter chaque enregistrement 2 fois.

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.
Ce cours est destiné aux étudiants de chinois mandarin qui maîtrisent déjà le niveau 2 du HSK et
présente un cours complet du niveau 3 de chinois selon le programme du Test de Niveau en Chinois
Mandarin reconnu internationalement.
PRE REQUIS : Niveau HSK2 ( A2)

.

RÉSULTATS ATTENDUS
L’ obtention d’une attestation de suivi de formation après l’évaluation fin de formation avec succès,
passage HSK3 à prévoir en cas de besoin
Certification proposée dans le cadre du CPF : DCL chinois

MOYENS TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES
 QUALIFICATION DES INTERVENANTS
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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
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.
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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 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

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS




MODALITÉS D’ACCÈS : Aucun, mais audit de positionnement indispensable, fait par
un auditeur dans le cadre d’un contrat de progression.
DÉLAI D’ACCÈS : 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.

DUREE DE LA FORMATION ET MODALITES D’ORGANISATION :
La durée de l’action : 100 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 : 2 pers
PRIX DE LA FORMATION :
100 heures: 4000 € 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

