
  
 

Objectifs 

 

 Comprendre les bases de la culture chinoise 

 Acquérir quelques notions basiques de la langue 

chinoise : apprendre à se présenter en chinois 

 

Présentation de la formatrice 

 

 
 

La formatrice est consultante en langue et culture chinoises, en 

langue française et en culture européenne. 

Elle anime depuis vingt ans des stages, cours et conférences 

dans les organismes culturels et en entreprise et met à la 

disposition des entreprises collaborant avec la Chine sa 

connaissance des deux continents et ses capacités de 

médiation. 

Son expérience de l'enseignement et de la formation l'a amenée 

à être confrontée à différents publics et à des contenus 

linguistiques et culturels allant de l’Europe à l’Extrême-Asie. 

Philosophe de formation et diplômée de la Sorbonne, formée 

au conseil et à la communication, elle est également Docteur 

en langue et civilisation chinoises de l’INALCO et enseignant-

chercheur à l’ISIT Intercultural School. 

 

Introduction 

 

Les entreprises françaises sont amenées à travailler davantage 

avec les Chinois, d’une part pour conquérir ce nouveau marché 

en forte croissance et d’autre part pour réaliser du sourcing. 

Cette formation a pour but d’apporter quelques clés pour aider 

à la communication. 

 

Pédagogie 

 

Préalablement, un questionnaire à remplir par chaque 

participant en vue de dégager ses centres d’intérêt. ChinForm 

adapte le contenu en fonction de ces éléments. 

 

Durée 

 

Une journée de 9 :00 à 17 :00 

 

Pour qui 

 

Ingénieurs et cadres en contact avec la Chine 

Expatriés des entreprises françaises 

 

 

 

Programme de la formation 
 

9 :00-9 :30  Présentation des participants (tour de table) 

 

9 :30-12 :30 Langue chinoise pratique 

 

9 :30-10 :00   Les langues de Chine (observation d’une carte et écoute 

des dialectes)  

 

10 :00-11 :00  Les sons et les tons du mandarin (écoute et 

prononciation) 

 

11 :00-11 :15  Pause café/thé   

 

11 :15-12 :30  Conversation (jeux de rôle)  

 Savoir se présenter  

 Les formules de politesse  

 Commander un café 

 Compter 

 

12 :30-14 :00  Pause méridienne 

  

14 :00-17 :00 Introduction à la culture chinoise  

 

14 :00-14 :30 Tour d’horizon sur 4000 ans d’histoire de Chine (quizz)

  

14 :30-15 :00 Notions clés de la culture chinoise 

 Taoïsme, bouddhisme et confucianisme  

 Place de l’enfant et piété filiale 

 

15 :00-15 :15 Conversation : peut-on aborder tous les sujets ? (tour de 

table) 

 

15 :15-15 :30  Pause café/thé   

 

15 :30-16 :15  Etablir et maintenir des relations durables 

 Importance de la face  

 La notion de temps long  

 Le réseau des relations (guanxi) 

 Cadeaux et repas 

 

16 :15-16 :30  Une Chine branchée : les applis indispensables 

 

16 :30-17 :00  Tour de table 

 

Programme A5 : Initiation à la culture et à la langue 

chinoise 
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