
FORMATION PROFESSIONNELLE

LANGUES ETRANGÈRES 
 

CHINOIS MANDARIN NIVEAU 1

CHINOIS MANDARIN

NIVEAU 1

FORMATION RÉF. :

Vous  êtes  un  professionnel  à  la  recherche  d’une  formation  Chinois

mandarin niveau 1 ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que  vous  soyez  une  entreprise  ou  un  institutionnel,  la  formation  Chinois

mandarin niveau 1 est assurée par nos formateurs sélectionnés pour leurs

compétences reconnues (certification….) et leurs qualités relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

PUBLIC

Tout Public.

PRÉREQUIS

Aucun.

OBJECTIFS DU

STAGE

La formation chinois

mandarin niv 1 a pour

objectifs de :

Maîtriser les bases de la

langue à l’oral et à l’écrit.

DURÉE

60 heures

PÉDAGOGIE

Formation dispensée par un

formateur professionnel

spécialisé en Chinois.

Divers supports de cours

fournis.

 60 heures   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui  

LANGUES INTERNATIONALES



Méthode pédagogique

participa-tive. 

Validation des acquis par

QCM et tests

intermédiaires. (QCM).

Passage de l’examen

cerifiant DCL Chinois en fin

de formation. 

Attestation de formation. 

Formation théorique et

pratique.

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter.

 Stage ou en intra

RENSEIGNEMENTS : 

contact@stageup.fr 

Vous  souhaitez  organiser  votre  formation  Chinois  mandarin  niveau  1

facilement et de manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra,

ou participez à une de nos sessions collectives (inter),  dans la  limite des

places disponibles.

Participez à la formation Chinois mandarin niveau 1 à Paris,  Lille,  Marseille, 

Lyon,  Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes, 

Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

Présentation de la langue chinoise.

Apprentissage de la phonétique du mandarin : les 5 tons

Particularités de la grammaire chinoise 

L’écriture

 Apprendre les mots basiques de présentation : origine, activité 

professionnelle, famille, pays, expérience etc. 

Apprentissage des différents tons 

Apprentissage, lecture et écriture des idéogrammes

Savoir se présenter face à un interlocuteur chinois

Thèmes abordés :

Tons et phonétique chinois

2criture chinoise

Base de la grammaire et structure chinoises

Vocabulaire basique sur des sujets spécifiques, exemple : salutations,

première rencontre, au restaurant, faire des achats, transport.

Préparer un voyage

Réserver et acheter des billets

Savoir utiliser les différents modes de transport (taxi, bus, métro)

Aborder un interlocuteur chinois

Les erreurs basiques à éviter

Codes et usages fondamentaux

Décrire un objet, un sujet, une situation avec des mots abstraits

Parler de son environnement personnel et professionnel

Echanger des idées, argumenter, exprimer une opinion sur différents sujets

Présentation orale de 10 min

Mises en situation jeux de rôle avec le formateur

 Fin de formation

Test de niveau et correction.

Evaluation qualitative.

Validation des acquis via l’examen DCL Chinois.

Remise de l’attestation de formation.

Remise d’un support de cours et documents annexes.

Nos formations Chinois sont réalisables partout en France, à

domicile ou sur lieu de travail. 

Formation  Chinois à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Bordeaux,

Toulouse, Montpellier, Strasbourg…

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/chinois-mandarin-niveau-1/paris/
https://stageup.fr/formations/chinois-mandarin-niveau-1/lille/
https://stageup.fr/formations/chinois-mandarin-niveau-1/marseille/
https://stageup.fr/formations/chinois-mandarin-niveau-1/lyon/
https://stageup.fr/formations/chinois-mandarin-niveau-1/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/chinois-mandarin-niveau-1/toulouse/
https://stageup.fr/formations/chinois-mandarin-niveau-1/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/chinois-mandarin-niveau-1/nantes/
https://stageup.fr/formations/chinois-mandarin-niveau-1/montpellier/
https://stageup.fr/formations/chinois-mandarin-niveau-1/rennes/
https://stageup.fr/formations/chinois-mandarin-niveau-1/grenoble/
https://stageup.fr/formations/chinois-mandarin-niveau-1/angers/
https://stageup.fr/formations/chinois-mandarin-niveau-1/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/chinois-mandarin-niveau-1/nancy/
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