MANDARIN
Niveau Débutant
LM3D : nos objectifs sont les vôtres

OBJECTIF :
Acquérir les bases d’un mandarin pratique.
Apprendre à s’exprimer et comprendre son interlocuteur aisément dans des
conversations courantes ou en milieu professionnel.

PUBLIC VISE :
Cette formation s’adresse tant aux particuliers qu’aux entreprises souhaitant
acquérir, ou faire acquérir, un mandarin pratique de base.

PLAN DE FORMATION :
PERIODE : NC
PRIX : NC
Elle se déroule comme suit :
 ORAL :
 PRONONCIATION
 COMPREHENSION de conversations courantes
 REFORMULATION : s’approprier des idées

 ECRIT :
 IDEOGRAMMES : Découverte et acquisition du système d’écriture et des
idéogrammes en mandarin

 CULTURE CHINOISE : familiarisation avec la culture chinoise et spécificités du
mandarin
 GRAMMAIRE
 SYNTHAXE
 EXPRESSIONS idiomatiques
 ENRICHISSEMENT du vocabulaire courant et professionnel

METHODE PEDAGOGIQUE :
 MISES EN SITUATION
 Jeux de rôles

 ATELIER LECTURE ET ECRITURE

 ATELIER CONVERSATION

 ATELIER PROFESSIONNEL

BILAN :
Ce bilan, mené à bien par des professionnels expérimentés, permettra d’établir
un profil très précis de votre niveau et de vous proposer un plan de formation
parfaitement adapté à vos besoins.
 EVALUER votre niveau
 Compétence à l’oral
• Mandarin usuel
• Expressions idiomatiques
• Fluidité du langage
• Compréhension
• Argumentation
• (…)
 Compétence à l’écrit
• Lecture des idéogrammes
• Grammaire
• Richesse du vocabulaire
• Traduction / Version
• Analyse
• (…)

 ETABLIR ensemble vos objectifs
 Répondre à vos besoins
 Valoriser votre mandarin selon votre profil professionnel
 Répondre à la demande des entreprises
 (…)

 FLEXIBILITE GARANTIE
 Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18 h
 Stages proposés tout au long de l’année
 Adaptabilité selon vos besoins
 (…)

SUIVI PEDAGOGIQUE :
Un bilan personnalisé vous sera délivré afin de valider les progrès effectués.
 Support de formation
 Conseils personnalisés
 Bilan professionnel : pour ceux qui désirent approfondir leurs connaissances, des
axes d’apprentissage leur seront proposés
Parce que vous pourriez encore avoir besoin de votre formateur à la fin de
votre stage, nous vous proposons gratuitement :
 Service Optima : un suivi de qualité post stage durant 1 mois

