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Groupe China Langue 

 Le Spécialiste de l'apprentissage de la langue Chinoise  

au service des entreprises depuis 1994 
___________________________________________________________________________ 

       ATELIER DE DISCUSSION 

Été 2013 

Objectifs : Débloquer le langage de la vie de tous les jours, résoudre vos difficultés linguistiques, réviser 

vos acquis dans une ambiance décontractée et en groupe (Selon votre niveau). 

 

PROGRAMME DE STAGE INTENSIF 

(d'une semaine tous les matins) 

 

Chaque partie de ce programme pourra être adapté selon vos difficultés les plus fréquentes 
 

 

Thèmes 
 

 

Programme 

 

 

Lundi 

 

Rencontre cordiale  

 

 

 Rencontrer de nouveaux partenaires 

ayant des centres d'intérêt 

comparables. 

 Se présenter 

 

 Parler brièvement de votre travail et 

de votre entreprise 

 Étudier un court texte pour réviser le 

vocabulaire de présentation 

 Exercice pratique de présentation 

 

 Voir un extrait de vidéo en chinois 

(15 minutes) 

 

 

 

Mardi et mercredi 

 

Conversation générale lors d’un 

banquet d’affaires 

 

 

 Étudier un court texte pour réviser le 

vocabulaire de conversation générale 

et professionnelle 

 Discuter des us et coutumes chinois à 

respecter dans une rencontre 

professionnelle 

 Converser sur des sujets non 

professionnels 

 Exercice pratique – un petit discours 

pour remercier ses interlocuteurs 

 Voir un extrait de film en chinois 

(30 minutes) 
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Jeudi 

 

Bon voyage 

 

 Réviser un texte concernant le 

voyage, le bon temps et la rencontre 

 Préparer un voyage en Chine 

 Parler de vos voyages les plus 

intéressants  

 Préparer un court texte concernant un 

voyage et une rencontre intéressants 

 Exercice pratique- Raconter : ce que 

j’aime acheter en Chine, mon 

expérience en Chine. 

 Voir un extrait de vidéo en chinois 

(15 minutes) 

 

 

 

Vendredi 

 

Résumé et conseil 

 

 Révision générale des thèmes 

travaillés précédemment 

 Discussions: questions/réponses 

 

 Conseils personnalisés 

 

 Exercice pratique : un discours : ma 

formation 

 

 

ORGANISATION PRATIQUE 

 

Tarif : 560 € HT/Personne dans un mini-groupe de 3 à 5 personnes, incluant 15 heures de cours et les 

supports pédagogiques. 

Lieu : Les cours auront lieu à notre centre, proche de la Gare du Nord, à Paris, de 9h à 12h. 

Dates: Choisissez la session qui vous convient 

Sessions 

▪ du lundi 24 au vendredi 28 juin 

▪ du lundi 01 au vendredi 05 juillet 

▪ du lundi 08 au vendredi 12 juillet 
 

Date limite d’inscription : le 14 juin 2013 

 

Précédé de la mention «bon pour accord »   Date et signature avec cachet de société Suite à votre accord 

nous vous ferons parvenir une convention de formation en bonne et due forme 

 

 

Par courriel : contact@chinalangue.fr 
___________________________________________________________________________ 

20, rue Saint Vincent Paul  75010 Paris Tel : 01 48 74 07 71  Fax : 01 48 74 44 80 

SARL au capital de 10.000 € RCS Paris 507 879 328 – SIRET 507 879 328  00015 – NAF 8559B 

N° Déclaration d’activité 11 75 43643 75 


