LANGUES
Formation inter-entreprise
Public
•

Initiation à la culture japonaise
✓

Tout public

Pré-requis
•

✓

Sans (Niveau A0)

Durée :
•

50 heures de cours

✓

A définir

✓
✓
✓

Horaires
•

Les Mardis de 17h30 à 19h00

Lieu :
•

Connaître les coutumes et les règles de politesse du
pays
Connaître les principaux traits de la culture du pays

Vocabulaire et grammaire

Dates
•

JAPONAIS Débutant (A1) – Cours Collectifs

Pôle Formation de la CCI des Ardennes
Campus Sup Ardenne

Les chiffres, l’heure, les quantités, les monnaies, les
dates
Les couleurs, les animaux, le corps
Idiomes courants de la vie quotidienne
Exercices de grammaire

Communication orale
✓
✓
✓

Saluer
Présenter une tierce personne et se présenter
Expressions quotidiennes utiles :
Lire l’heure

8 rue Claude Chrétien

Compter

08000 Charleville Mézières

Faire les courses
Effectif :
•

Téléphoner

De 5 à 10 participants

Aller
Venir

Objectifs :
•
•
•
•

Donner

S’initier à l’écriture de base
Communiquer dans des situations de la vie
quotidienne : relationnel, travail, voyages
Développer le vocabulaire et son aisance à
l’oral
Prendre confiance en soi

Recevoir
Inviter offrir
Demander
Demander l’autorisation

Méthode pédagogique
•
•
•
•
•
•

Exprimer

Face à face avec un formateur natif
Audio/vidéo (ex : You Tube…)
Cahier d’exercices
Jeux de rôle
Pédagogie fournie par l’intervenant
Accès laboratoire multimédia

Intervenant
•

Evoquer un problème (travail et/ou santé)
Aider, suggérer, s’excuser, remercier
Lecture et écriture
✓
✓
✓

Intervenant natif

Apprendre à lire
Apprendre à écrire des phrases simples en hiragana et
katakana (46 caractères de chaque)
Notion de kanji

Validation
•
•

Attestation de formation
Certification en sus

Coût de la formation
•

850,00 € / participant
Prestations exonérées de TVA

Formation éligible au CPF
CCI Ardennes Pôle Formation
Campus Sup Ardenne – 8 rue Claude Chrétien - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
03.24.56.62.66 - poleformation-cci08@ardennes.cci.fr - www.poleformation-cci08.fr
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