
Chinois mandarin

OBJECTIFS

•Participer à une situation de dialogue courant.

•Comprendre l'essentiel des messages écrits ou oraux élaborés.

•Présenter, reformuler, expliquer ou commenter de façon construite des 
opinions et points de vue sur des documents écrits ou oraux.

PUBLIC

Les candidats doivent avoir le statut de demandeur d’emploi ou d’actifs 
dans le secteur du Tourisme/Hôtellerie/Restauration, avant l’entrée en 
formation. Diplômé en infra-bac exclusivement.

PREREQUIS

Niveau de math et français de fin de classe de 3ème ou équivalent – Avoir 
un programme professionnel dans le secteur HRT

PROGRAMME

➢ Compréhension de la langue 

Sensibiliser à différents accents, à 

l'accentuation et intonation

Comprendre un dialogue simple entre 2 ou 

3 personnes

Saisir les principales idées d'un texte court 

argumenté, de comprendre le contenu d'une 

correspondance

Reconnaître les expressions les plus 

courantes de la vie quotidienne

Lire des textes courts et simples et 

reformulations des idées-clés

➢ Acquisition du vocabulaire 

Vocabulaire courant (la maison, le 

téléphone)

➢ Expression orale

Exercices de prise en parole en continu sur 

des thèmes simples

Exercices de mise en situation sous forme 

de dialogue

Exercices de reformulation orale

➢ Expression écrite

Appliquer les éléments grammaticaux et 

lexicaux étudiés : rédaction de textes courts, 

résumés, comptes rendus

➢ Module « spécialités »

Training spécifique au service à la clientèle, 

aux domaines du tourisme, de l’hôtellerie et 

de la restauration.

➢ Module « Culture »

Introduction à la culture chinoise afin d’aider 

les élèves à mieux comprendre le peuple 

chinois.

METHODES PEDAGOGIQUES

Face à face avec le formateur

Méthode « PutongWhat »

V0

Durée : 105h

Lieux : 

Groupe 1:

St Gilles les hauts 

Groupe 2 :

St Pierre

Dates:
NOUS CONSULTER

Contacts :
Pôle formation CENTHOR

0262 22 85 00

fccenthor@reunion.cci.fr

Action de formation professionnelle continue spécifiques dans le cadre du
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