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Nos formations Générales 2023-2024 

 

Niveau initial 
 

 

 

Niveau visé 
  

Prérequis  

   

Elémentaire 1Elémentaire 1Elémentaire 1   

20 heures  

En présentiel  

 

 

Chinois Initiation 

•  Cours individuels  

• Cours semi-privé 2 

ou 3 participants 

• Cours intensif  

 

A1  

Le Cadre eu-
ropéen com-
mun de réfé-
rence pour 
les langues 

(CECRL)   

 

Avoir très rapidement des bases pra-
tiques et indispensable pour vous s’ex-
primer et  faire comprendre dans la vie 
de tout les jours..  

 A la fin de formation, vous saurez recon-
naitre et utiliser 400 mots parmi les plus 
utilisés. 

Le coût de formation est 1 200€ HT 

 

 

Sans 

Prérequis   

   

      Elémentaire 2Elémentaire 2Elémentaire 2   

25 heures  

En présentiel  

 

 

Premiers contacts 

•  Cours individuels  

• Cours semi-privé 2 

ou 3 participants 

• Cours intensif  

 

 

A2 

 

Acquérir des bases solides pour vos pre-
miers contacts en Chine ou à Taiwan 
dans la vie quotidienne et la vie profes-
sionnelle. 

A la fin de formation, vous saurez recon-
naitre et utiliser 650 mots. 

 

Connais-

sances 

minimales   

      

Pré-intermédiaire1 

30 heures  

En présentiel  

 

 

Petite autonomie  

•  Cours individuels  

• Cours semi-privé 2 

ou 3 participants 

• Cours intensif  

 

 

Post-A2 

 

Avoir un langage quotidien et pratique 
pour une première autonomie.  

A la fin de formation, vous saurez recon-
naitre et utiliser 850 mots. 

 

 

 

Connais-
sances de 

base 

 

Pré-intermédiaire2 

30 heures  

En présentiel  

 

 

Première autonomie  

•  Cours individuels  

• Cours semi-privé 2 

ou 3 participants 

• Cours intensif  

 

 

B1 

 

Maîtriser le vocabulaire pour votre 
voyage  en Chine ou à Taiwan. 

A la fin de formation, vous saurez recon-
naitre et utiliser 1100 mots. 

 

 

 

Connais-
sances de 

base 

 

Intermédiaire  

En présentiel  

  

Autonomie  

•  Cours individuels  

• Cours semi-privé 2 

ou 3 participants 

• Cours intensif  

 

B2 

 

Avoir une autonomie et une spontanéité 
de la vie quotidienne et la vie profession-
nelle.  

 

Avoir un 

niveau A2 

      Intitulé 

      

    Objectifs 

Nos formations sont principalement dans le  cadre professionnel pour une grande majorité en individuel. Les tarifs dépendent  
du lieu,  du type de la formation,  du nombre des participants … Par ex. 20 heures en présentiel à notre centre Paris 1 200€ HT. 

Merci de nous contacter afin de construire  ensemble un programme personnalisé.  
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Nos formations spécifiques 2023 
   Niveau visé 

 
Intermédiaire 2 
Intermédiaire 

Et Expert   

 

Chinois des affaires 

Développer votre autonomie pour dia-

loguer sur divers aspects du com-

merce : finance, réunions d’affaires, né-

gociation et  processus d’affaires à 

l’international.  

Du niveau A2  au  

niveau C2 

 

Pré- intermédiaire 
Intermédiaire 

Expert   

 

Chinois pour la commu-

nication culturelle  

Rencontrer des partenaires profession-

nels en Chine, les mettre à l’aise, avoir 

avec eux des conversations générales et 

échanger vos points  de vue sur la vie 

en Chine et dans votre pays.  

  

Du niveau A2  au  

niveau C2 

 
Pré-intermédiaire 

Intermédiaire 
Expert  

 

CPF 

Bright Chinois Mandarin 

 

 
Nos formations sont agréées pour le 
CPF,  et nous établirons avec vous  un 
programme parfaitement adapté à 
votre niveau et à vos besoins. 

 

Du niveau B1 au  

niveau C1 

 
 

 
Intermédiaire 

Expert  

CPF  

DCL chinois  

Le diplôme de compé-

tence en langue 

 

Du niveau B1 au  

niveau C1 

Nos formations sont agréées pour le 
CPF,  et nous établirons avec vous  un 
programme parfaitement adapté à 
votre niveau et à vos besoins. 

 

 

 

 

Tous les niveaux  

 
 
 
 
 
 

Chinois du HSK 
  

   L’examen du HSK, un test normalisé 

administré sous l'autorité de la Com-

mission d'État à l'éducation du gouver-

nement chinois, sert à mesurer la com-

pétence en chinois des étrangers. 

China Langue offre la possibilité à 
chaque candidat de se préparer à l’exa-
men dans des conditions optimales : 
 Evaluation de niveau, 
 programme spécifique 
 accompagnement jusqu’à la réus-

site de l’examen.   
Nous vous offrons gratuitement un test 
de niveau. 

 
 
 

 

Du niveau A1 au  

niveau C2 

Modalités téléaccès 

2 semaines 

Méthodes mobilisée 
Formation individuel et 
mini-groupe 
Formation en présentiel 
et distanciel  

Accessibilité   
Notre site est accessible au public en 
situation de handicap. Veuillez nous 
contacter par email  
contact@chinalangue.fr  

Modalités d’éva-
luation 

Bilan et attesta-
tion de fin de for-
mation   

Intitulé  Objectifs Niveau initial 


