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Programme de formation :
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Compréhension orale
Comprendre l'essentiel d'un message oral pour pouvoir répondre à une demande
Conversation de la vie courante
Jeux de rôles et mise en situation professionnelle
Présentation de projets et 
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Expression écrite
Se présenter, r
Ê
Être capable de répondre à un questionnaire 
 
 
Compréhension 
Comprendre une lettre ou un document commercial
facture, descriptif…).
Identifier des informations précises contenues 
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de l’écriture de quelques caractères chinois simplifiés. La prononciation, la transcription 
phonétique et les caractères chinois simplifiés ont été choisis selon l'usage en Chine populaire.
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33 rue Monseigneur de Beaumont 

97400 Saint-Denis 
 

 
CERTIFICATION 
Eligible au CPF 
 

PUBLIC 
Toute personne souhaitant améliorer et 
certifier son niveau en Chinois Mandarin. 
Collaborateurs 
d’entreprise/salariés/Demandeurs d’emploi 

PRÉ-REQUIS  
Niveau en Madarin scolaire (débutant) 

DURÉE 
21 heures (à adapter selon le test 
d’évaluation) 

LIEU 
Saint-Denis : 

33 Rue Monseigneur de Beaumont  
 
Locaux accessibles aux personnes en 
situation de handicap et aux PMR. 
 

TARIF 
Nous consulter 

FORMATEUR 

Plus de 5 ans d’expérience 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Tableau Blanc 
Vidéoprojecteur 
Support de cours 
 

MÉTHODES PEDAGOGIQUES 
Alternance d'exposés et d'exercices, études 
de cas… 
Entraînement d’écoute de textes. 
Acquisition, étude et développement des 
expressions et du vocabulaire spécifique au 
test.  
Exercices de compréhension, d’expression. 
Rappel des règles grammaticales de bases. 
Mises en situation professionnelle et 
d’examen. 

SUIVI ET RESULTATS 
Bilan final 
QCM  
Questionnaire de satisfaction 

LES +  DE LA FORMATION 
Travail de préparation au passage du test 
Chinois Mandarin BRIGHT 
Pratique à partir de questions types 
Entraînement en conditions réelles 
Trucs et astuces pour obtenir le meilleur 
score 

 
CONTACTEZ NOUS 

0693 406 644 
geniusakdmy@gmail.com 

www.geniusakdmy.fr 

CHINOIS MANDARIN
Formation en présentiel, à distance
www.geniusakdmy.fr - geniusakdmy@gmail.com

Objectifs pédagogiques de la formation :  
• Développer les capacités du stagiaire en communication écrite et orale en 
contexte du travail. 
• Être à l’aise dans la pratique de la langue en milieu professionnel
• Remobiliser les connaissances de base en Mandarin 
• Préparer le stagiaire et le mettre en condition pour le test BRIGHT

Programme de formation : 
 
 
1-Partie orale 
Expression orale     
Être capable de discuter, d'échanger, de communiquer sur des sujets divers
Être capable de se renseigner, de poser des questions, de répondre...
Être Capable d'argumenter ces propos par l'intermédiaire d'expressions simples
Être capable de se présenter, de mettre en avant son parcours personnel et professionnel...

Compréhension orale 
Comprendre l'essentiel d'un message oral pour pouvoir répondre à une demande
Conversation de la vie courante 
Jeux de rôles et mise en situation professionnelle 
Présentation de projets et techniques de communication 

2-Partie écrite 
Expression écrite 
Se présenter, répondre, remercier, proposer un entretien ou une re
Être capable d'écrire un message, récit court (email,…) 
Être capable de répondre à un questionnaire  

Compréhension écrite 
Comprendre une lettre ou un document commercial (mail, proposition, invitation, devis, 
facture, descriptif…). 
Identifier des informations précises contenues dans des écrits simples

3-Les essentiels - Révisions 
-Apprentissage de la transcription phonétique (pinyin) des caractères chinois, et apprentissage 
de l’écriture de quelques caractères chinois simplifiés. La prononciation, la transcription 
phonétique et les caractères chinois simplifiés ont été choisis selon l'usage en Chine populaire.
-Communiquer au quotidien : formules de présentation, de politesse
-Apprendre le vocabulaire usuel 
-Entraînement pour le test BRIGHT 

PROFITEZ DE CETTE FORMATION A DISTANCE ET DE NOTRE ASSISTANCE TELEPHONIQUE
-48 exercices, 15 h d'entraînement 
-3 tests blancs notés 
-Des fiches de grammaire et vocabulaire 
-3 plannings pour progresser 
-Un suivi personnalisé 

VOUS ALLEZ REUSSIR VOTRE BRIGHT CHINOIS MANDARIN

CHINOIS MANDARIN – BRIGHT  
distance, ou mixte 

geniusakdmy@gmail.com – 0693 406 644 

communication écrite et orale en Mandarin dans le 

langue en milieu professionnel 

Préparer le stagiaire et le mettre en condition pour le test BRIGHT 

mmuniquer sur des sujets divers 
tre capable de se renseigner, de poser des questions, de répondre... 
tre Capable d'argumenter ces propos par l'intermédiaire d'expressions simples 

t son parcours personnel et professionnel... 

Comprendre l'essentiel d'un message oral pour pouvoir répondre à une demande 

entretien ou une rencontre 

(mail, proposition, invitation, devis, 

dans des écrits simples 

onétique (pinyin) des caractères chinois, et apprentissage 
de l’écriture de quelques caractères chinois simplifiés. La prononciation, la transcription 
phonétique et les caractères chinois simplifiés ont été choisis selon l'usage en Chine populaire. 
Communiquer au quotidien : formules de présentation, de politesse 

PROFITEZ DE CETTE FORMATION A DISTANCE ET DE NOTRE ASSISTANCE TELEPHONIQUE 

CHINOIS MANDARIN 


