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PROGRAMME DE FORMATION  

Formation DCL chinois 
Code CPF : 146848 

 

Module expatriation débutants 

 

Objectifs et contenu de la formation 

• Apprentissage de vocabulaire spécialisé dans l’éventualité d’une expatriation en Chine 
et approche de la culture chinoise.  

• Passer le DCL – Chinois avec plus de confiance le jour de l’examen 
 

 

 

Pré-requis 

Aucun pré-requis 

 

Public 

Tous public 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

Plateforme de cours en ligne Rosetta Stone 
 

 

 

 

 



	

Groupe	Perspective	–	Perspective	Formation	

11		Av.	Georges	Clémenceau	-	06000	NICE	
Tel	:	09	72	55	35	86		-		contact@perspective-formation.fr	

www.perpsective-formation.fr	

SIRET	N°	79276787300021	–	SARL	PCC	au	capital	de	15.000	euros	
			Code	APE	:	8559A		-		N°	93.06.07160.06	

Perspective	est	certifié	ISO	9001	et	ISO	29990	pour	la	Qualité	de	ses	formations	et	de	
coachings	

	

	

	

	

 

Modalités d’évaluation 

Evaluation finale par mise en situation ou questionnaire 

 

Sanction de la formation 

Diplôme de Compétences en Langue Chinois 

 

Contenu de la formation 

 
Section linguistique 

 

1. Basés sur la méthode de Chinois Le chinois comme en Chine : étude des unités 1 à 
9. Acquisition de vocabulaire pratique, lecture de textes en caractères. Le professeur 
demandera à l’élève de répondre à l’oral aux questions posées, de reformuler les 
textes et les résumer. L’élève pourra enfin mettre en pratique les règles de 
grammaire apprises à l’aide d’exercices contenus dans le livre.  

 

2. Jeux de rôles orientés sur des thèmes de la vie quotidienne en Chine à l’aide d’un 
fascicule remis à l’élève pendant la formation. 
 

3. Préparation et exercices en vue du Diplôme de compétence en langue DCL. 
 

4. Accès illimité pendant la durée de la formation à la plateforme de cours en ligne 
Rosetta Stone 
 

 

 

 

 

Section interculturelle (menée en parallèle de la formation linguistique) 
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1. Mieux connaitre son futur environnement : La Chine brève introduction historique, 
économique et géographique  

2. Valeurs fondamentales de la culture chinoise et différences par rapport à la 
culture française.  

3. Les codes sociaux à respecter en Chine : code de politesse, les faux-pas et nos 
conseils d’intégration. 

4. Maitriser les clés professionnelles pour travailler en Chine 
5. Boîte à outils pour l'expatriation en Chine et informations pratiques. 

 


