RÉSEAU DES GRETA D’ALSACE •

Plateforme Linguistique Innovante :
Chinois
OBJECTIFS
- Communiquer dans des situations simples, comme définies par le Cadre Européen Commun de Référence pour
les langues (CECRL) pour le niveau débutant A1.
- Acquérir un langage professionnel en langue chinoise relatif aux secteurs du tourisme et de l’hôtellerie/restauration.

CONTENUS

Greta Strasbourg Europe

professionnels.

22 rue du Lixenbuhl
CS 60050
67402 Illkirch Cedex
www.greta-alsace.fr

Modules de découverte :
- Module 1 : Langue chinoise : maîtrise des rudiments de la langue/remise à niveau/découverte
- Module 2 : Vie quotidienne, communication orale (débutant)
- Module 3 : Vie professionnelle, communication orale et écrite (débutant)

Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi
8h-12h 13h-16h30
Le vendredi
8h-12h 13h-16h

Modules professionnels :
- Module 1 : Langue métier -«Hôtellerie -restauration»
- Module 2 : Langue métier -«Tourisme»

Numéro de déclaration
d’activité :
4267P0008/67

MODALITES

Retrouvez-nous également sur
https://www.facebook.com/
greta.strasbourg.europe/

Ce parcours se déroule sur un rythme de 20 heures hebdomadaires et se décline selon 3 modalités :

Présentielle : 100% des heures en cours en centre de formation



https://twitter.com/greta_GSE
Sites accessibles
Contact
Stéphanie CHIARELLO
Conseillère en Formation Continue
Chloé GAMBA
Assistante Formation
03.88.40.77.00
langues@strasbourg.greta.fr
Taux de satisfaction :

La formation en chinois s’organise autour de modules de découverte de la langue ainsi que de modules

100%

Mixte : 60% des heures en cours en centre de formation et 40% des heures en E-learning (Accès
individuel à une plateforme d’apprentissage)



A distance (FOAD Formation Ouverte à Distance) : Une plateforme et un système de management
de l’apprentissage (LMS) permettent d’accéder à la formation selon 2 modes : la classe virtuelle et
le E-learning
Méthodes pédagogiques :
Les méthodes mises en œuvre permettent de faire du « sur mesure » et de développer l’autonomie dans
l’apprentissage
Validation : une attestation de formation sera remise en fin de parcours
Prérequis : Projet professionnel validé par le prescripteur (inscription sur candidature)
Niveau d'entrée : Niveau débutant
Durée : Parcours moyen de 40h
Public visé : Demandeur d'emploi (financement Région Grand-Est), Salariés
Rythme : Entrée et sortie permanente
Intervenants : Formateurs diplômés et expérimentés dans la culture et l'enseignement du japonais
Financeur : REGION Grand Est
Dates du dispositif : Mai 2021 à juillet 2022
Tarif : 11,30 € - Selon votre profil et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent varier. Ce tarif
est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, contactez-nous. Financement intégralement
pris en charge par la REGION Grand Est pour les demandeurs d'emploi .
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