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Le mot du directeur

Chez NeoLangue l’ensemble de nos équipes s’efforce de
transmettre une vision originale et efficace pour
appréhender l’apprentissage d’une nouvelle langue.
Partant du constat que les méthodes traditionnelles
pour apprendre les langues ne donnent pas les meilleurs
résultats, nous avons la volonté de fonder notre approche
sur la communication active.

Nos formateurs sont présents à vos côtés pour vous enrichir de leur parcours et de
leurs compétences. En plus d’être parfaitement bilingues, ils sont de parfaits
ambassadeurs de leur langue à la fois passionnés et pédagogues. Ainsi, votre
formation sera une occasion enrichissante pour bénéficier d’une approche unique
et personnalisée de cet apprentissage.

NeoLangue a mis en place un processus de suivi qualité rigoureux qui permet de
jalonner les étapes de votre formation à travers des audits et des évaluations
continues de votre niveau. Ce suivi est fondamental pour personnaliser au mieux le
programme en fonction de vos besoins dans la langue.

Avec NeoLangue vous entrerez parfaitement dans le monde de la communication
moderne de la langue de votre choix.

Antoine GAUTHIER
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ANGLAIS GENERAL
GENERAL ENGLISH
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer de façon fluide et concrète en anglais de la vie quotidienne sur des sujets
généraux et thématiques.
- Savoir exprimer son opinion, ses besoins, demander un renseignement.
- Comprendre avec aisance son interlocuteur.
- Comprendre une conversation sur tous types de supports.
- Maîtriser l’expression écrite, lire avec aisance et saisir le sens du texte de manière précise.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A1 minimum
DURÉE DE LA FORMATION
De 20 à 100 h

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

LIEU DE LA FORMATION
A domicile ou à distance
CONTENU DE LA FORMATION
PROFIL DU FORMATEUR
Anglophone natif, diplômé en
linguistique, bilingue
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse écrite généraliste et
internet. Supports vidéos et livres
MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.

Grammaire Le stagiaire a un niveau faux débutant (A2). Il connait
les grandes lignes de la grammaire anglaise et devra affiner ses
connaissances et l’utiliser en contexte de formation.
Le groupe verbal : les temps, les modaux, la concordance des
temps, infinitif et gérondif, la voix passive.
Le groupe nominal : le nom, l’article, les pronoms, les adjectifs
qualificatifs, le génitif, la quantification les prépositions et leurs
usages, les propositions subordonnées, les pronoms relatifs,
discours directs et indirects.

CERTIFICATION VISÉE
kkkkkBULATS, TOEIC ou BRIGHT
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Vocabulaire Le stagiaire dispose d’un vocabulaire général en anglais. Il apprendra les 1000
mots les plus récurrents de la langue anglaise qui couvre 90 % des conversations entre
anglophones puis enrichira son anglais de notions thématiques de la vie quotidienne.
Vocabulaire général : l’alphabet, les présentations, la famille, les nombres, les couleurs,
les notions de temps et d’heure, décrire une personne, un objet, un lieu, le caractère, les
accessoires, la ville, la nourriture, à table, se loger, les achats, demander son chemin,
informatique et internet, les moyens de transport, les sentiments, les opinions et leurs
expressions, les médias.
Vocabulaire thématique et personnalisé : le corps humain, l’esprit, la vie humaine, la
santé et la médecine, le travail, les loisirs, le sport, les arts, le temps, la religion et la
morale, les sciences et la recherche, l’industrie, les énergies, le logement, la nature,
l’agriculture, l’environnement et le climat, la vie sociale, l’éducation et la formation, la loi,
la politique, les nations et les pays, les riches et les pauvres, l’espace, les questions
économiques, le monde, la publicité et le marketing, les questions sociales.

Expression et compréhension orale Le stagiaire maîtrise les bases des compétences de
l’anglais oral. Il perfectionnera sa compréhension de l’anglais en travaillant les différents
accents et la vitesse de l’anglais. De même, les exercices de mises en situations lui
permettront de gagner en fluidité en utilisant le vocabulaire appris à travers des phrases
concrètes.

Expression et compréhension écrite Le stagiaire perfectionnera sa compréhension des
textes écrits en s’appuyant sur des supports divers et variés (journaux, internet, articles de
magasines, livres). Pour son expression, il travaillera les structures anglophones et son
style afin de rédiger un anglais moderne et compréhensible à travers des emails, des
courriers et des essays.

OUVRAGES DE REFERENCE
Du mot à la phrase, M.DUMONG, J.POUVELLE, C.KNOTT, Ed. Ellipses
Grammaire raisonnée, S.PERSEC, J-C. BURGUE, Ed.Ophrys
POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/anglais-vie-quotidienne/
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A N G L A I S D E S A F FA I R E S
BUSINESS ENGLISH
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer facilement en anglais des affaires avec ses interlocuteurs : enrichissement
du vocabulaire et prise de parole. Maitriser l’acte d’achat et de vente dans toutes ses dimensions.
- Comprendre avec aisance une communication orale et tous types de supports écrits professionnels.
- Pouvoir rédiger sans difficultés dans un anglais professionnel précis.
- Maîtriser les aspects de la culture des affaires en pays anglophones.
- Valider une certification en anglais des affaires (TOEIC, BULATS, BRIGHT)

PUBLIC CONCERNÉ
Cadres commerciaux et dirigeants

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A2 minimum
DURÉE DE LA FORMATION
De 40 à 60 heures
LIEU DE LA FORMATION
A domicile, au travail ou à
distance
PROFIL DU FORMATEUR
Anglophone natif, diplômé en
linguistique et anglais des affaires
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse commerciale et internet.
Supports vidéos et livres
MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.
CERTIFICATION VISÉE
kkkkkBULATS, TOEIC ou BRIGHT

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

CONTENU DE LA FORMATION

Grammaire Le stagiaire dispose déjà des bases essentielles de
l’anglais. Une reprise des notions de base sera vue ainsi qu’un
perfectionnement des notions plus techniques.
Le groupe verbal : les temps, les modaux, la concordance des
temps, infinitif et gérondif, la voix passive.
Le groupe nominal : le nom, l’article, les pronoms, les adjectifs
qualificatifs, le génitif, la quantification les prépositions et leurs
usages, les propositions subordonnées, les pronoms relatifs,
discours directs et indirects.
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Vocabulaire Le stagiaire maîtrise le vocabulaire de conversation de base de l’anglais à
savoir les 1000 mots récurrents de la langue. Pour pouvoir maîtriser une conversation
commerciale, le stagiaire étoffera son vocabulaire du monde des affaires à travers les
ouvrages conseillés plus bas.
Vocabulaire commercial (personnalisé) : négociations, la vente, renseignements et
réservations, passer des commande, le voyage d’affaires, passer un achat, la relation
fournisseurs, la relation client, les aspects de son marché (légaux et financiers) …
Vocabulaire du monde de l’entreprise : présentations, rédactions diverses, les emails,
appels téléphoniques, les rendez-vous, les réunions, exprimer son accord/désaccord,
prendre la parole, exposés et conférences, le CV, l’embauche, les sociétés, les contrats ...
Expression et compréhension orale Le stagiaire sera apte à travailler en anglais
commercial dans tous ses aspects et sur tous types de supports : audiovisuel, téléphone,
réunion, entretien … Les différents accents seront aussi traités pour maîtriser au mieux la
compréhension et le débit de l’interlocuteur. Au niveau de l’expression, des mises en
situation du monde du commerce faciliteront la fluidité du stagiaire en anglais.
Expression et compréhension écrite Le stagiaire sera amené à travailler sur les supports
usuels du monde des affaires : documents divers, emails, courriers … pour maîtriser au
mieux les informations à lire et à écrire.

OUVRAGES DE REFERENCE
Just for Business, P.JACQUELIN, Ed. Ellipses
Words Business, F.GUSDORF, Ed Ellipses
POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/anglais-professionnel
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ANGLAIS PROFESSIONNEL
PROFESSIONAL ENGLISH
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer avec aisance et fluidité dans l’anglais de son secteur et de son poste.
- Comprendre avec aisance son/ses interlocuteurs dans tous types de contextes professionnels.
- Rédiger sans difficultés en anglais professionnel du texte court au plus long.
- Acquérir le vocabulaire du monde de l’entreprise, de son secteur et de son poste.
- Valider une certification en anglais professionnel (TOEIC, BULATS, BRIGHT)

PUBLIC CONCERNÉ
Tous publics

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A2 minimum
DURÉE DE LA FORMATION
De 40 à 60 heures

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

LIEU DE LA FORMATION
A domicile, au travail ou à distance
CONTENU DE LA FORMATION
PROFIL DU FORMATEUR
Anglophone natif, linguiste et
spécialisé en anglais professionnel
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse professionnelle et internet.
Supports vidéos et livres
MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.
CERTIFICATION VISÉE
kkkkBULATS, TOEIC ou BRIGHT

Grammaire Le stagiaire dispose déjà des bases essentielles de
l’anglais. Une reprise des notions de base sera vue ainsi qu’un
perfectionnement des notions plus techniques.
Le groupe verbal : les temps, les modaux, la concordance des
temps, infinitif et gérondif, la voix passive.
Le groupe nominal : le nom, l’article, les pronoms, les adjectifs
qualificatifs, le génitif, la quantification les prépositions et leurs
usages, les propositions subordonnées, les pronoms relatifs,
discours directs et indirects.
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Vocabulaire Le stagiaire maîtrise le vocabulaire de conversation de base de l’anglais à savoir
les 1000 mots récurrents de la langue. Pour pouvoir maîtriser une conversation
professionnelle, le stagiaire étoffera son vocabulaire à la fois du monde de l’entreprise, de son
secteur d’activité et celui propre à son poste.
Vocabulaire du monde de l’entreprise : présentations, rédactions diverses, au bureau, les
voyages d’affaires, les emails, appels téléphoniques, les rendez-vous, les réunions, exprimer
son accord/désaccord, prendre la parole, exposés et conférences, le CV, l’embauche,
les sociétés, le personnel, les contrats ...
Vocabulaire professionnel (personnalisé et thématique) : NeoLangue vous propose d’enrichir
votre vocabulaire et les expressions propre à votre secteur : luxe, médical, juridique, santé,
finance, assurance, tourisme, restauration, services, industrie, marketing, commerce,
communication, ressources humaines.
Expression et compréhension orale Le stagiaire pourra travailler en anglais en comprenant
parfaitement les interlocuteurs étrangers. Il pourra s’exprimer dans tous types de contexte à la
fois dans son entreprise et dans ses rapports professionnels (réunions, exposés, conférences,
appels téléphoniques, entretiens …)
Expression et compréhension écrite Le stagiaire améliorera sa compréhension écrite
professionnelle sur tous types de supports et pourra rédiger efficacement et rapidement dans
l’ anglais de son secteur d’activité (emails, CV, compte-rendus, projets, rapports, courriers…)

OUVRAGES DE REFERENCE
Just for Business, P.JACQUELIN, Ed. Ellipses
L’anglais au bureau, C.TOUATI, Ed. Livre de Poche
POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/anglais-professionnel
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S E FA I R E R E C R U T E R
GETTING HIRED
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de rédiger son CV et une lettre de motivation personnalisée en anglais
- Savoir postuler
- Pouvoir défendre sa candidature lors des « job interviews »
- Pourvoir négocier et finaliser son embauche
- Valider une certification en anglais (TOEIC, BULATS, BRIGHT) pour augmenter son employabilité

PUBLIC CONCERNÉ
Tous publics

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A2 minimum
DURÉE DE LA FORMATION
De 40 à 60 heures

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

LIEU DE LA FORMATION
A domicile ou à distance
PROFIL DU FORMATEUR
Anglophone natif, linguiste et
spécialisé en anglais professionnel
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Jeux de rôles
Supports vidéos
MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.
CERTIFICATION VISÉE
kkkkkBULATS, TOEIC ou BRIGHT

CONTENU DE LA FORMATION
Grammaire Le stagiaire dispose déjà des bases essentielles de
l’anglais. Une reprise des notions de base sera vue ainsi qu’un
perfectionnement des notions plus techniques.
Le groupe verbal : les temps, les modaux, la concordance des
temps, infinitif et gérondif, la voix passive.
Le groupe nominal : le nom, l’article, les pronoms, les adjectifs
qualificatifs, le génitif, la quantification les prépositions et leurs
usages, les propositions subordonnées, les pronoms relatifs,
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discours directs et indirects.

Vocabulaire Le stagiaire maîtrise le vocabulaire de conversation de base de l’anglais à savoir
les 1000 mots récurrents de la langue. Pour pouvoir maîtriser une conversation
professionnelle et postuler à un emploi en anglais, le stagiaire étoffera son vocabulaire à la fois
du monde de l’entreprise, de son secteur d’activité et celui propre à son poste.
Vocabulaire de l’embauche en anglais : CV, présentation, lettre de motivation, candidater, se
valoriser, expliquer son parcours, la motivation, se positionner, négocier, conclure.
Vocabulaire du monde de l’entreprise : présentations, rédactions diverses, au bureau, les
voyages d’affaires, les emails, appels téléphoniques, les rendez-vous, les réunions, exprimer
son accord/désaccord, prendre la parole, exposés et conférences, les sociétés, le personnel,
les contrats ...
Vocabulaire professionnel (personnalisé et thématique) : NeoLangue vous propose d’enrichir
votre vocabulaire et les expressions propre à votre secteur d’embauche : luxe, médical,
juridique, santé, finance, assurance, tourisme, restauration, services, industrie, marketing,
commerce, communication, ressources humaines.
Expression et compréhension orale Le stagiaire pourra postuler et travailler en anglais en
comprenant parfaitement les interlocuteurs étrangers. Il pourra s’exprimer dans tous types de
contexte à la fois dans son entreprise et dans ses rapports professionnels.
Expression et compréhension écrite Le stagiaire améliorera ses écrits professionnels sur tous
types de supports et pourra rédiger efficacement et rapidement pour postuler (emails, CV,
lettre de motivation, courriers…)

OUVRAGES DE REFERENCE
L’anglais au bureau C.TOUATI, Ed. Livre de Poche
POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/anglais-professionnel
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ALLEMAND GENERAL
D E U T S C H F Ü R J E D E N TA G
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer de façon fluide et concrète en allemand de la vie quotidienne sur des sujets
généraux et thématiques.
- Savoir exprimer son opinion, ses besoins, demander un renseignement.
- Comprendre avec aisance son interlocuteur.
- Comprendre une conversation sur tous types de supports.
- Maîtriser l’expression écrite, lire avec aisance et saisir le sens du texte de manière précise.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A1 minimum
DURÉE DE LA FORMATION
De 20 à 100 h
LIEU DE LA FORMATION
A domicile ou à distance
PROFIL DU FORMATEUR
Germanophone natif, diplômé en
linguistique, bilingue
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse écrite généraliste et
internet. Supports vidéos et livres
MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.
CERTIFICATION VISÉE
kkkkkBRIGHT

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

CONTENU DE LA FORMATION

Grammaire Le stagiaire a un niveau débutant (A1). Il connait les
grandes lignes de la grammaire allemande et devra affiner ses
connaissances et l’utiliser en contexte de formation.
Le groupe nominal : déclinaisons et articles, les pronoms
personnels et relatifs, les prépositions, comparatifs et superlatifs,
la voix active et passive, les adjectifs, les adverbes.
La conjugaison : place du verbe, les modaux, les verbes irréguliers,
les temps, les subjonctifs.
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Vocabulaire Le stagiaire dispose d’un vocabulaire général en allemand. Il apprendra les
1000 mots les plus récurrents de la langue allemande qui couvre 90 % des conversations
entre germanophones puis enrichira son allemand de notions thématiques de la vie
quotidienne.
Vocabulaire général : l’alphabet, les présentations, la famille, les nombres, les couleurs,
les notions de temps et d’heure, décrire une personne, un objet, un lieu, le caractère, les
accessoires, la ville, la nourriture, à table, se loger, les achats, demander son chemin,
informatique et internet, les moyens de transport, les sentiments, les opinions et leurs
expressions, les médias
Vocabulaire thématique et personnalisé : le corps humain, l’esprit, la vie humaine, la
santé et la médecine, le travail, les loisirs, le sport, les arts, le temps, la religion et la
morale, les sciences et la recherche, l’industrie, les énergies, le logement, la nature,
l’agriculture, l’environnement et le climat, la vie sociale, l’éducation et la formation, la loi,
la politique, les nations et les pays, les riches et les pauvres, l’espace, les questions
économiques, le monde, la publicité et le marketing, les questions sociales.

Expression et compréhension orale Le stagiaire maîtrise les bases des compétences de
l’allemand oral. Il perfectionnera sa compréhension de l’allemand en travaillant les
différents accents et la vitesse de l’allemand . De même, les exercices de mises en situations lui permettront de gagner en fluidité en utilisant le vocabulaire appris à travers des
phrases concrètes.

Expression et compréhension écrite Le stagiaire perfectionnera sa compréhension des
textes écrits en s’appuyant sur des supports divers et variés (journaux, internet, articles de
magasines, livres). Pour son expression, il travaillera les structures germanophones et son
style afin de rédiger un allemand moderne et compréhensible à travers des emails, des
courriers et des écrits divers.

OUVRAGES DE REFERENCE
Du mot à la phrase, A.FINDLING, Ed. Ellipses
L’essentiel pour réussir en allemand, I.MITY, ED.Ellipses
13

POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/allemand-vie-quotidienne/

ALLEMAND PROFESSIONNEL
DEUTSCH FÜR DEN BERUF
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer avec aisance et fluidité dans l’allemand de son secteur et de son poste.
- Comprendre avec aisance son/ses interlocuteurs dans tous types de contextes professionnels.
- Rédiger sans difficultés en allemand professionnel du texte court au plus long.
- Acquérir le vocabulaire du monde de l’entreprise, de son secteur et de son poste.
- Valider une certification en allemand professionnel (BRIGHT)

PUBLIC CONCERNÉ
Tous publics

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A2 minimum
DURÉE DE LA FORMATION
De 40 à 60 heures

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

LIEU DE LA FORMATION
A domicile, au travail ou à distance
CONTENU DE LA FORMATION
PROFIL DU FORMATEUR
Germanophone natif, spécialisé en
allemand professionnel
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse professionnelle et internet.
Supports vidéos et livres
MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.
CERTIFICATION VISÉE
kkkkkBRIGHT

Grammaire Le stagiaire a un niveau débutant (A2). Il connait les
grandes lignes de la grammaire allemande et devra affiner ses
connaissances et l’utiliser en contexte de formation.
Le groupe nominal : déclinaisons et articles, les pronoms
personnels et relatifs, les prépositions, comparatifs et superlatifs,
la voix active et passive, les adjectifs, les adverbes.
La conjugaison : place du verbe, les modaux, les verbes irréguliers,
les temps, les subjonctifs.
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Vocabulaire Le stagiaire maîtrise le vocabulaire de conversation de base de l’allemand à savoir
les 800 mots récurrents de la langue. Pour pouvoir maîtriser une conversation professionnelle,
le stagiaire étoffera son vocabulaire à la fois du monde de l’entreprise, de son secteur
d’activité et celui propre à son poste.
Vocabulaire du monde de l’entreprise : présentations, rédactions diverses, au bureau, les
voyages d’affaires, les emails, appels téléphoniques, les rendez-vous, les réunions, exprimer
son accord/désaccord, prendre la parole, exposés et conférences, le CV, l’embauche,
les sociétés, le personnel, les contrats ...
Vocabulaire professionnel (personnalisé et thématique) : NeoLangue vous propose d’enrichir
votre vocabulaire et les expressions propre à votre secteur : luxe, médical, juridique, santé,
finance, assurance, tourisme, restauration, services, industrie, marketing, commerce,
communication, ressources humaines.
Expression et compréhension orale Le stagiaire pourra travailler en allemand en comprenant
parfaitement les interlocuteurs étrangers. Il pourra s’exprimer dans tous types de contexte à la
fois dans son entreprise et dans ses rapports professionnels (réunions, exposés, conférences,
appels téléphoniques, entretiens …)
Expression et compréhension écrite Le stagiaire améliorera sa compréhension écrite
professionnelle sur tous types de supports et pourra rédiger efficacement et rapidement dans
l’allemand de son secteur d’activité (emails, CV, compte-rendus, projets, rapports, courriers…)

OUVRAGES DE REFERENCE
1001 Phrases pour bien parler allemand, JP DEMARCHE, Ed. Ellipses
Wirtschaft, L’allemand du commerce et de l’économie, Y CAVALLI-FLEPP, Ed. Ellipses
POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/allemand-professionnel
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E S PA G N O L G E N E R A L
H A B L A M O S E S PA N O L
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer de façon fluide et concrète en espagnol de la vie quotidienne sur des sujets
généraux et thématiques.
- Savoir exprimer son opinion, ses besoins, demander un renseignement.
- Comprendre avec aisance son interlocuteur.
- Comprendre une conversation sur tous types de supports.
- Maîtriser l’expression écrite, lire avec aisance et saisir le sens du texte de manière précise.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A1 minimum
DURÉE DE LA FORMATION
De 20 à 100 h
LIEU DE LA FORMATION
A domicile ou à distance
PROFIL DU FORMATEUR
Hispanophone natif, diplômé en
linguistique, bilingue
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse écrite généraliste et
internet. Supports vidéos et livres
MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.
CERTIFICATION VISÉE
kkkkkBRIGHT

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

CONTENU DE LA FORMATION

Grammaire Le stagiaire a un niveau débutant (A1). Il connait les
grandes lignes de la grammaire espagnole et devra affiner ses
connaissances et l’utiliser en contexte de formation.
Le groupe nominal : masculin et féminin, singulier et pluriel,
articles, adjectifs, les pronoms, les suffixes, les mots-composés,
comparifs, les indéfinis, préposition por/para, a, en, de, con, hacia.
Le groupe verbal : place du verbe, les verbes irréguliers, les temps,
les subjonctifs, l’infinitif, le gérondif, les temps de l’indicatif, impératif, subjonctif, les auxiliaires, Ser/Estar.
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Vocabulaire Le stagiaire dispose d’un vocabulaire général en espagnol. Il apprendra les
1000 mots les plus récurrents de la langue qui couvre 90 % des conversations entre
hispanophones puis enrichira son espagnol de notions thématiques de la vie quotidienne.
Vocabulaire général : l’alphabet, les présentations, la famille, les nombres, les couleurs,
les notions de temps et d’heure, décrire une personne, un objet, un lieu, le caractère, les
accessoires, la ville, la nourriture, à table, se loger, les achats, demander son chemin,
informatique et internet, les moyens de transport, les sentiments, les opinions et leurs
expressions, les médias
Vocabulaire thématique et personnalisé : le corps humain, l’esprit, la vie humaine, la
santé et la médecine, le travail, les loisirs, le sport, les arts, le temps, la religion et la
morale, les sciences et la recherche, l’industrie, les énergies, le logement, la nature,
l’agriculture, l’environnement et le climat, la vie sociale, l’éducation et la formation, la loi,
la politique, les nations et les pays, les riches et les pauvres, l’espace, les questions
économiques, le monde, la publicité et le marketing, les questions sociales.

Expression et compréhension orale Le stagiaire maîtrise les bases des compétences de
l’espagnol oral. Il perfectionnera sa compréhension de l’espagnol en travaillant les
différents accents et la vitesse de l’espagnol . De même, les exercices de mises en
situations lui permettront de gagner en fluidité en utilisant le vocabulaire appris à travers
des phrases concrètes.

Expression et compréhension écrite Le stagiaire perfectionnera sa compréhension des
textes écrits en s’appuyant sur des supports divers et variés (journaux, internet, articles de
magasines, livres). Pour son expression, il travaillera les structures hispanophones et son
style afin de rédiger un espagnol moderne et compréhensible à travers des emails, des
courriers et des écrits divers.

OUVRAGES DE REFERENCE
Du mot à la phrase, H.MOUFFLET, Ed. Ellipses
Grammaire synthétique de l’espagnol , J.PERAUD, ED.Ellipses
POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/espagnol-vie-quotidienne/
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E S PA G N O L P R O F E S S I O N N E L
EL MUNDO LABORAL
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer avec aisance et fluidité dans l’espagnol de son secteur et de son poste.
- Comprendre avec aisance son/ses interlocuteurs dans tous types de contextes professionnels.
- Rédiger sans difficultés en espagnol professionnel du texte court au plus long.
- Acquérir le vocabulaire du monde de l’entreprise, de son secteur et de son poste.
- Valider une certification en espagnol professionnel (BRIGHT)

PUBLIC CONCERNÉ
Tous publics

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A2 minimum
DURÉE DE LA FORMATION
De 40 à 60 heures

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

LIEU DE LA FORMATION
A domicile, au travail ou à distance
CONTENU DE LA FORMATION
PROFIL DU FORMATEUR
Hispanophone natif, spécialisé en
espagnol professionnel
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse professionnelle et internet.
Supports vidéos et livres
MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.
CERTIFICATION VISÉE
kkkkkBRIGHT

Grammaire Le stagiaire a un niveau débutant (A2). Il connait les
grandes lignes de la grammaire espagnole et devra affiner ses
connaissances et l’utiliser en contexte de formation.
Le groupe nominal : masculin et féminin, singulier et pluriel,
articles, adjectifs, les pronoms, les suffixes, les mots-composés,
comparifs, les indéfinis, préposition por/para, a, en, de, con, hacia.
Le groupe verbal : place du verbe, les verbes irréguliers, les temps,
les subjonctifs, l’infinitif, le gérondif, les temps de l’indicatif, impératif, subjonctif, les auxiliaires, Ser/Estar.
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Vocabulaire Le stagiaire maîtrise le vocabulaire de conversation de base de l’espagnol à
savoir les 1000 mots récurrents de la langue. Pour pouvoir maîtriser une conversation
professionnelle, le stagiaire étoffera son vocabulaire à la fois du monde de l’entreprise, de
son secteur d’activité et celui propre à son poste.
Vocabulaire du monde de l’entreprise : présentations, rédactions diverses, au bureau, les
voyages d’affaires, les emails, appels téléphoniques, les rendez-vous, les réunions,
exprimer son accord/désaccord, prendre la parole, exposés et conférences, le CV,
l’embauche, les sociétés, le personnel, les contrats ...
Vocabulaire professionnel (personnalisé et thématique) : NeoLangue vous propose
d’enrichir votre vocabulaire et les expressions propre à votre secteur : luxe, médical,
juridique, santé, finance, assurance, tourisme, restauration, services, industrie,
marketing, commerce, communication, ressources humaines.
Expression et compréhension orale Le stagiaire pourra travailler en espagnol en
comprenant parfaitement les interlocuteurs étrangers. Il pourra s’exprimer dans tous
types de contexte à la fois dans son entreprise et dans ses rapports professionnels
(réunions, exposés, conférences, appels téléphoniques, entretiens …)
Expression et compréhension écrite Le stagiaire améliorera sa compréhension écrite
professionnelle sur tous types de supports et pourra rédiger efficacement et rapidement
dans l’espagnol de son secteur d’activité (emails, CV, compte-rendus, projets, rapports,
courriers…)

OUVRAGES DE REFERENCE
L’espagnol des affaires en contexte, S.SENPAU-ROCA et MD GARCIA-LUDENA, Ed. Ellipses
Pratiquer l’espagnol économique et commercial. Communiquer au quotidien E.AUGEMUNOZ et MF LOPEZ-CHOUZY, Ed. Ellipses
POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/espagnol-professionnel
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PORTUGAIS GENERAL
APRENDA PORTUGUES
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer de façon fluide et concrète en portugais de la vie quotidienne sur des sujets
généraux et thématiques.
- Savoir exprimer son opinion, ses besoins, demander un renseignement.
- Comprendre avec aisance son interlocuteur.
- Comprendre une conversation sur tous types de supports.
- Maîtriser l’expression écrite, lire avec aisance et saisir le sens du texte de manière précise.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous
MODALITÉS D’ÉVALUATION
PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A1 minimum
DURÉE DE LA FORMATION
De 20 à 100 h
LIEU DE LA FORMATION
A domicile ou à distance

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

PROFIL DU FORMATEUR
Lusophone natif, diplômé en
linguistique, bilingue

CONTENU DE LA FORMATION

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse écrite généraliste et
internet. Supports vidéos et livres

Grammaire Le stagiaire a un niveau débutant (A1). Il connait les
grandes lignes de la grammaire portugaise et devra affiner ses
connaissances et l’utiliser en contexte de formation.

MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.

Les adjectifs numéraux et cardinaux et ordinaux, les collectifs, les
multiplicatifs, les verbes (trois conjugaisons), avoir et être, les
formules de politesse, les verbes très irréguliers.
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CERTIFICATION VISÉE
kkkk BRIGHT

Vocabulaire Le stagiaire dispose d’un vocabulaire général en portugais. Il apprendra les
800 mots les plus récurrents de la langue qui couvre 90 % des conversations entre
lusophones puis enrichira son portugais de notions thématiques de la vie quotidienne.
Vocabulaire général : l’alphabet, les présentations, la famille, les nombres, les couleurs,
les notions de temps et d’heure, décrire une personne, un objet, un lieu, le caractère, les
accessoires, la ville, la nourriture, à table, se loger, les achats, demander son chemin,
informatique et internet, les moyens de transport, les sentiments, les opinions et leurs
expressions, les médias
Vocabulaire thématique et personnalisé : le corps humain, l’esprit, la vie humaine, la
santé et la médecine, le travail, les loisirs, le sport, les arts, le temps, la religion et la
morale, les sciences et la recherche, l’industrie, les énergies, le logement, la nature,
l’agriculture, l’environnement et le climat, la vie sociale, l’éducation et la formation, la loi,
la politique, les nations et les pays, les riches et les pauvres, l’espace, les questions
économiques, le monde, la publicité et le marketing, les questions sociales.

Expression et compréhension orale Le stagiaire maîtrise les bases des compétences du
portugais oral. Il perfectionnera sa compréhension du portugais en travaillant les
différents accents et la vitesse du portugais. De même, les exercices de mises en situations
lui permettront de gagner en fluidité en utilisant le vocabulaire appris à travers des
phrases concrètes.

Expression et compréhension écrite Le stagiaire perfectionnera sa compréhension des
textes écrits en s’appuyant sur des supports divers et variés (journaux, internet, articles de
magasines, livres). Pour son expression, il travaillera les structures lusophones et son style
afin de rédiger un portugais moderne et compréhensible à travers des emails, des
courriers et des écrits divers.

OUVRAGES DE REFERENCE
Du mot à la phrase, A.LEITAO-HEYMANN, M.DO CARMO,M.PIRES, Ed. Ellipses
Réponse à tout portugais, A.CRISTOVAO, ED.Ellipses
POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/portugais-vie-quotidienne/
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PORTUGAIS PROFESSIONNEL
AO TRABALHO
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer avec aisance et fluidité dans le portugais de son secteur et de son poste.
- Comprendre avec aisance son/ses interlocuteurs dans tous types de contextes professionnels.
- Rédiger sans difficultés en portugais professionnel du texte court au plus long.
- Acquérir le vocabulaire du monde de l’entreprise, de son secteur et de son poste.
- Valider une certification en portugais professionnel (BRIGHT)

PUBLIC CONCERNÉ
Tous publics

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A2 minimum
DURÉE DE LA FORMATION
De 60 à 80 heures
LIEU DE LA FORMATION
A domicile, au travail ou à distance
PROFIL DU FORMATEUR
Lusophone natif, spécialisé en espagnol professionnel

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

CONTENU DE LA FORMATION
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse professionnelle et internet.
Supports vidéos et livres
MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.
CERTIFICATION VISÉE
kkkkkBRIGHT

Grammaire Le stagiaire a un niveau débutant (A2). Il connait les
grandes lignes de la grammaire portugaise et devra affiner ses
connaissances et l’utiliser en contexte de formation.
Les adjectifs numéraux et cardinaux et ordinaux, les collectifs, les
multiplicatifs, les verbes (trois conjugaisons), avoir et être, les
formules de politesse, les verbes très irréguliers.
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Vocabulaire Le stagiaire maîtrise le vocabulaire de conversation de base du portugais à
savoir les 800 mots récurrents de la langue. Pour pouvoir maîtriser une conversation
professionnelle, le stagiaire étoffera son vocabulaire à la fois du monde de l’entreprise, de
son secteur d’activité et celui propre à son poste.
Vocabulaire du monde de l’entreprise : présentations, rédactions diverses, au bureau, les
voyages d’affaires, les emails, appels téléphoniques, les rendez-vous, les réunions,
exprimer son accord/désaccord, prendre la parole, exposés et conférences, le CV,
l’embauche, les sociétés, le personnel, les contrats ...
Vocabulaire professionnel (personnalisé et thématique) : NeoLangue vous propose
d’enrichir votre vocabulaire et les expressions propre à votre secteur : luxe, médical,
juridique, santé, finance, assurance, tourisme, restauration, services, industrie,
marketing, commerce, communication, ressources humaines.
Expression et compréhension orale Le stagiaire pourra travailler en portugais en
comprenant parfaitement les interlocuteurs étrangers. Il pourra s’exprimer dans tous
types de contexte à la fois dans son entreprise et dans ses rapports professionnels
(réunions, exposés, conférences, appels téléphoniques, entretiens …)
Expression et compréhension écrite Le stagiaire améliorera sa compréhension écrite
professionnelle sur tous types de supports et pourra rédiger efficacement et rapidement
dans le portugais de son secteur d’activité (emails, CV, compte-rendus, projets, rapports,
courriers…)

OUVRAGES DE REFERENCE
Guide de conversation franco-portugais, A.TARANOV, Ed. Top Books
Portugûes ? Claro ! A-M ROCHA, Ed. Ellipses
POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/portugais-professionnel

23

NEERLANDAIS GENERAL
HET DAGELIJKS LEVEN
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer de façon fluide et concrète en néerlandais de la vie quotidienne sur des
sujets généraux et thématiques.
- Savoir exprimer son opinion, ses besoins, demander un renseignement.
- Comprendre avec aisance son interlocuteur.
- Comprendre une conversation sur tous types de supports.
- Maîtriser l’expression écrite, lire avec aisance et saisir le sens du texte de manière précise.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A1 minimum
DURÉE DE LA FORMATION
De 20 à 100 h
LIEU DE LA FORMATION
A domicile ou à distance

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

CONTENU DE LA FORMATION
PROFIL DU FORMATEUR
Néerlandophone natif, diplômé en
linguistique, bilingue
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse écrite généraliste et
internet. Supports vidéos et livres
MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.
CERTIFICATION VISÉE
kkkkBRIGHT

Grammaire Le stagiaire a un niveau débutant (A1). Il connait les
grandes lignes de la grammaire néerlandaise et devra affiner ses
connaissances et l’utiliser en contexte de formation.
Le groupe nominal : les noms, singuliers et pluriels, déterminants
du nom (de, het, een), adjectifs et adverbes, comparaisons,
pronoms, les mots dans l’ordre, la négation, la phrase complexe.
La conjugaison : les temps, les verbes à charnières, voix passive,
les verbes principaux
24

Vocabulaire Le stagiaire dispose d’un vocabulaire général en néerlandais. Il apprendra les
1000 mots les plus récurrents de la langue qui couvre 90 % des conversations entre
néerlandophones puis enrichira son néerlandais de notions thématiques de la vie
quotidienne.
Vocabulaire général : l’alphabet, les présentations, la famille, les nombres, les couleurs,
les notions de temps et d’heure, décrire une personne, un objet, un lieu, le caractère, les
accessoires, la ville, la nourriture, à table, se loger, les achats, demander son chemin,
informatique et internet, les moyens de transport, les sentiments, les opinions et leurs
expressions, les médias
Vocabulaire thématique et personnalisé : le corps humain, l’esprit, la vie humaine, la
santé et la médecine, le travail, les loisirs, le sport, les arts, le temps, la religion et la morale, les sciences et la recherche, l’industrie, les énergies, le logement, la nature, l’agriculture, l’environnement et le climat, la vie sociale, l’éducation et la formation, la loi, la
politique, les nations et les pays, les riches et les pauvres, l’espace, les questions
économiques, le monde, la publicité et le marketing, les questions sociales.

Expression et compréhension orale Le stagiaire maîtrise les bases des compétences du
néerlandais oral. Il perfectionnera sa compréhension du néerlandais en travaillant les
différents accents et la vitesse du néerlandais . De même, les exercices de mises en
situations lui permettront de gagner en fluidité en utilisant le vocabulaire appris à travers
des phrases concrètes.

Expression et compréhension écrite Le stagiaire perfectionnera sa compréhension des
textes écrits en s’appuyant sur des supports divers et variés (journaux, internet, articles de
magasines, livres). Pour son expression, il travaillera les structures néerlandophones et
son style afin de rédiger un néerlandais moderne et compréhensible à travers des emails,
des courriers et des écrits divers.

OUVRAGES DE REFERENCE
Grammaire pratique du néerlandais, G.VANDEVYVERE, Ed. de boeck
Néerlandais débutant vocabulaire en contexte, L.DIELTJENS, J.VANPARYS, L.BATEN, M-T
CLAES, P.ALKEMA, J.LODEWICK, Ed. de boeck
25

POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/néerlandais-vie-quotidienne/

NEERLANDAIS PROFESSIONNEL
HET BEROESPFLEVEN
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer avec aisance et fluidité en néerlandais de son secteur et de son poste.
- Comprendre avec aisance son/ses interlocuteurs dans tous types de contextes professionnels.
- Rédiger sans difficultés en néerlandais professionnel du texte court au plus long.
- Acquérir le vocabulaire du monde de l’entreprise, de son secteur et de son poste.
- Valider une certification en néerlandais professionnel (BRIGHT)

PUBLIC CONCERNÉ
Tous publics

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A2 minimum
DURÉE DE LA FORMATION
De 60 à 80 heures
LIEU DE LA FORMATION
A domicile, au travail ou à distance
PROFIL DU FORMATEUR
Néerlandophone natif, spécialisé
en espagnol professionnel
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse professionnelle et internet.
Supports vidéos et livres
MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.
CERTIFICATION VISÉE
kkkkkBRIGHT

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

CONTENU DE LA FORMATION
Grammaire Le stagiaire a un niveau débutant (A2). Il connait les
grandes lignes de la grammaire néerlandaise et devra affiner ses
connaissances et l’utiliser en contexte de formation.
Le groupe nominal : les noms, singuliers et pluriels, déterminants
du nom (de, het, een), adjectifs et adverbes, comparaisons,
pronoms, les mots dans l’ordre, la négation, la phrase complexe.
La conjugaison : les temps, les verbes à charnières, voix passive,
les verbes principaux
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Vocabulaire Le stagiaire maîtrise le vocabulaire de conversation de base du néerlandais à
savoir les 800 mots récurrents de la langue. Pour pouvoir maîtriser une conversation
professionnelle, le stagiaire étoffera son vocabulaire à la fois du monde de l’entreprise, de
son secteur d’activité et celui propre à son poste.
Vocabulaire du monde de l’entreprise : présentations, rédactions diverses, au bureau, les
voyages d’affaires, les emails, appels téléphoniques, les rendez-vous, les réunions,
exprimer son accord/désaccord, prendre la parole, exposés et conférences, le CV,
l’embauche, les sociétés, le personnel, les contrats ...
Vocabulaire professionnel (personnalisé et thématique) : NeoLangue vous propose
d’enrichir votre vocabulaire et les expressions propre à votre secteur : luxe, médical,
juridique, santé, finance, assurance, tourisme, restauration, services, industrie,
marketing, commerce, communication, ressources humaines.
Expression et compréhension orale Le stagiaire pourra travailler en néerlandais en
comprenant parfaitement les interlocuteurs étrangers. Il pourra s’exprimer dans tous
types de contexte à la fois dans son entreprise et dans ses rapports professionnels
(réunions, exposés, conférences, appels téléphoniques, entretiens …)
Expression et compréhension écrite Le stagiaire améliorera sa compréhension écrite
professionnelle sur tous types de supports et pourra rédiger efficacement et rapidement
dans le néerlandais de son secteur d’activité (emails, CV, compte-rendus, projets,
rapports, courriers…)

OUVRAGES DE REFERENCE
Néerlandais vocabulaire des affaires, Dir. G.SIRJACOBS, Ed. de boeck
POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/néerlandais-professionnel
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I TA L I E N G E N E R A L
I TA L I A N O O G N I G I O R N O
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer de façon fluide et concrète en italien de la vie quotidienne sur des sujets
généraux et thématiques.
- Savoir exprimer son opinion, ses besoins, demander un renseignement.
- Comprendre avec aisance son interlocuteur.
- Comprendre une conversation sur tous types de supports.
- Maîtriser l’expression écrite, lire avec aisance et saisir le sens du texte de manière précise.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A1 minimum
DURÉE DE LA FORMATION
De 20 à 100 h
LIEU DE LA FORMATION
A domicile ou à distance

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

CONTENU DE LA FORMATION
PROFIL DU FORMATEUR
Italophone natif, diplômé en
linguistique, bilingue
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse écrite généraliste et
internet. Supports vidéos et livres
MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.
CERTIFICATION VISÉE
kkkkkBRIGHT

Grammaire Le stagiaire a un niveau débutant (A1). Il connait les
grandes lignes de la grammaire italienne et devra affiner ses
connaissances et l’utiliser en contexte de formation.
Le groupe nominal : les noms, singuliers et pluriels, articles, pronoms, adjectifs, adverbes, prépositions.
La conjugaison : les temps, conjugaisons régulières et irrégulières,
auxiliaires.
Les phrases : simples et complexes.
28

Vocabulaire Le stagiaire dispose d’un vocabulaire général en italien. Il apprendra les 1000
mots les plus récurrents de la langue italienne qui couvre 90 % des conversations entre
italophones puis enrichira son italien de notions thématiques de la vie quotidienne.
Vocabulaire général : l’alphabet, les présentations, la famille, les nombres, les couleurs,
les notions de temps et d’heure, décrire une personne, un objet, un lieu, le caractère, les
accessoires, la ville, la nourriture, à table, se loger, les achats, demander son chemin,
informatique et internet, les moyens de transport, les sentiments, les opinions et leurs
expressions, les médias
Vocabulaire thématique et personnalisé : le corps humain, l’esprit, la vie humaine, la
santé et la médecine, le travail, les loisirs, le sport, les arts, le temps, la religion et la
morale, les sciences et la recherche, l’industrie, les énergies, le logement, la nature,
l’agriculture, l’environnement et le climat, la vie sociale, l’éducation et la formation, la loi,
la politique, les nations et les pays, les riches et les pauvres, l’espace, les questions
économiques, le monde, la publicité et le marketing, les questions sociales.

Expression et compréhension orale Le stagiaire maîtrise les bases des compétences de
l’italien à l’oral. Il perfectionnera sa compréhension de l’italien en travaillant les différents
accents et la vitesse de l’italien. De même, les exercices de mises en situation lui
permettront de gagner en fluidité en utilisant le vocabulaire appris à travers des phrases
concrètes.

Expression et compréhension écrite Le stagiaire perfectionnera sa compréhension des
textes écrits en s’appuyant sur des supports divers et variés (journaux, internet, articles de
magasines, livres). Pour son expression, il travaillera les structures italophones et son style
afin de rédiger un italien moderne et compréhensible à travers des emails, des courriers et
des écrits divers.

OUVRAGES DE REFERENCE
Grammaire — italien, M.FERDEGHINI-VAREJKA, P.NIGGI, Ed. Nathan
Du mot à la phrase, F.BAROU-LACHKAR, Ed. Ellipses
POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/italien-vie-quotidienne/
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I TA L I E N P R O F E S S I O N N E L
L A V I TA P R O F E S S I O N A L E
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer avec aisance et fluidité en italien de son secteur et de son poste.
- Comprendre avec aisance son/ses interlocuteurs dans tous types de contextes professionnels.
- Rédiger sans difficultés en italien professionnel du texte court au plus long.
- Acquérir le vocabulaire du monde de l’entreprise, de son secteur et de son poste.
- Valider une certification en italien professionnel (BRIGHT)

PUBLIC CONCERNÉ
Tous publics

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A2 minimum
DURÉE DE LA FORMATION
De 60 à 80 heures
LIEU DE LA FORMATION
A domicile, au travail ou à distance
PROFIL DU FORMATEUR
Italophone natif, spécialisé en
italien professionnel
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse professionnelle et internet.
Supports vidéos et livres
MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.
CERTIFICATION VISÉE
kkkkkBRIGHT

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

CONTENU DE LA FORMATION

Grammaire Le stagiaire a un niveau débutant (A2). Il connait les
grandes lignes de la grammaire italienne et devra affiner ses
connaissances et l’utiliser en contexte de formation.
Le groupe nominal : les noms, singuliers et pluriels, articles,
pronoms, adjectifs, adverbes, prépositions,
La conjugaison : les temps, conjugaisons régulières et irrégulières,
auxiliaires
Les phrases : simples et complexes.
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Vocabulaire Le stagiaire maîtrise le vocabulaire de conversation de base de l’italien à
savoir les 800 mots récurrents de la langue. Pour pouvoir maîtriser une conversation
professionnelle, le stagiaire étoffera son vocabulaire à la fois du monde de l’entreprise, de
son secteur d’activité et celui propre à son poste.
Vocabulaire du monde de l’entreprise : présentations, rédactions diverses, au bureau, les
voyages d’affaires, les emails, appels téléphoniques, les rendez-vous, les réunions,
exprimer son accord/désaccord, prendre la parole, exposés et conférences, le CV,
l’embauche, les sociétés, le personnel, les contrats ...
Vocabulaire professionnel (personnalisé et thématique) : NeoLangue vous propose
d’enrichir votre vocabulaire et les expressions propre à votre secteur : luxe, médical,
juridique, santé, finance, assurance, tourisme, restauration, services, industrie,
marketing, commerce, communication, ressources humaines.
Expression et compréhension orale Le stagiaire pourra travailler en italien en
comprenant parfaitement les interlocuteurs étrangers. Il pourra s’exprimer dans tous
types de contexte à la fois dans son entreprise et dans ses rapports professionnels
(réunions, exposés, conférences, appels téléphoniques, entretiens …)
Expression et compréhension écrite Le stagiaire améliorera sa compréhension écrite
professionnelle sur tous types de supports et pourra rédiger efficacement et rapidement
dans l’italien de son secteur d’activité (emails, CV, compte-rendus, projets, rapports,
courriers…)

OUVRAGES DE REFERENCE
Pro e contro. Dibattere in italiano, G.PINTO, L.FIADINO-MERCIER, Ed. Ellipses
Progetto italiano 2, L.Ruggieri, S.Magnelli, T.Marin, Edilingua
POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/italien-professionnel
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RUSSE GENERAL
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer de façon fluide et concrète en russe de la vie quotidienne sur des sujets
généraux et thématiques.
- Savoir exprimer son opinion, ses besoins, demander un renseignement.
- Comprendre avec aisance son interlocuteur.
- Comprendre une conversation sur tous types de supports.
- Maîtriser l’expression écrite, lire avec aisance et saisir le sens du texte de manière précise.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A1 minimum
DURÉE DE LA FORMATION
De 40 à 100 h
LIEU DE LA FORMATION
A domicile ou à distance

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

CONTENU DE LA FORMATION
PROFIL DU FORMATEUR
Russophone natif, diplômé en
linguistique, bilingue
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse écrite généraliste et
internet. Supports vidéos et livres
MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.
CERTIFICATION VISÉE
kkkkkBRIGHT

Grammaire Le stagiaire a un niveau débutant (A1). Il découvrira
les grandes lignes de la grammaire russe et devra acquérir ses
connaissances et l’utiliser en contexte de formation.
Le groupe nominal : les noms, singuliers et pluriels, articles,
pronoms, adjectifs, adverbes, prépositions,
La conjugaison : les temps, conjugaisons régulières et irrégulières,
auxiliaires
Les phrases : simples et complexes.
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Vocabulaire Le stagiaire dispose d’un vocabulaire général en russe. Il apprendra les 800
mots les plus récurrents de la langue italienne qui couvre 90 % des conversations entre
russophones puis enrichira son russe de notions thématiques de la vie quotidienne.
Vocabulaire général : l’alphabet, les présentations, la famille, les nombres, les couleurs,
les notions de temps et d’heure, décrire une personne, un objet, un lieu, le caractère, les
accessoires, la ville, la nourriture, à table, se loger, les achats, demander son chemin,
informatique et internet, les moyens de transport, les sentiments, les opinions et leurs
expressions, les médias
Vocabulaire thématique et personnalisé : le corps humain, l’esprit, la vie humaine, la
santé et la médecine, le travail, les loisirs, le sport, les arts, le temps, la religion et la morale, les sciences et la recherche, l’industrie, les énergies, le logement, la nature, l’agriculture, l’environnement et le climat, la vie sociale, l’éducation et la formation, la loi, la
politique, les nations et les pays, les riches et les pauvres, l’espace, les questions
économiques, le monde, la publicité et le marketing, les questions sociales.

Expression et compréhension orale Le stagiaire maîtrise les bases des compétences du
russe à l’oral. Il perfectionnera sa compréhension du russe en travaillant les différents
accents et la vitesse du russe. De même, les exercices de mises en situation lui
permettront de gagner en fluidité en utilisant le vocabulaire appris à travers des phrases
concrètes.

Expression et compréhension écrite Le stagiaire perfectionnera sa compréhension des
textes écrits en s’appuyant sur des supports divers et variés (journaux, internet, articles de
magasines, livres). Pour son expression, il travaillera les structures russophones et son
style afin de rédiger un russe moderne et compréhensible à travers des emails, des courriers et des écrits divers.

OUVRAGES DE REFERENCE
Le vocabulaire de base russe illustré, S.VITALI, Ed.Ellipses
Apprendre et réviser le russe, Ed. Ellipses
POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/russe-vie-quotidienne/
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RUSSE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer avec aisance et fluidité en russe de son secteur et de son poste.
- Rédiger sans difficultés en russe professionnel du texte court au plus long.
- Acquérir le vocabulaire du monde de l’entreprise, de son secteur et de son poste.
- Valider une certification en russe professionnel (BRIGHT)

PUBLIC CONCERNÉ
Tous publics

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A1 minimum
DURÉE DE LA FORMATION
De 60 à 100 heures
LIEU DE LA FORMATION
A domicile, au travail ou à distance
PROFIL DU FORMATEUR
Russophone natif, spécialisé en
russe professionnel
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse professionnelle et internet.
Supports vidéos et livres
MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.
CERTIFICATION VISÉE
BRIGHT

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

CONTENU DE LA FORMATION
Grammaire Le stagiaire a un niveau débutant (A1). Il devra
connaître les grandes lignes de la grammaire russe et devra affiner
ses connaissances et l’utiliser en contexte de formation.
Le groupe nominal : les noms, singuliers et pluriels, déterminants
du nom adjectifs et adverbes, comparaisons, pronoms, la
négation, la phrase complexe.
La conjugaison : les temps, les verbes à charnières, voix passive,
les verbes principaux, les verbes irréguliers en russe
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Vocabulaire Le stagiaire maîtrise le vocabulaire de conversation de base du russe à
savoir les 800 mots récurrents de la langue. Pour pouvoir maîtriser une conversation
professionnelle, le stagiaire étoffera son vocabulaire à la fois du monde de l’entreprise, de
son secteur d’activité et celui propre à son poste.
Vocabulaire du monde de l’entreprise : présentations, rédactions diverses, au bureau, les
voyages d’affaires, les emails, appels téléphoniques, les rendez-vous, les réunions,
exprimer son accord/désaccord, prendre la parole, exposés et conférences, le CV,
l’embauche, les sociétés, le personnel, les contrats ...
Vocabulaire professionnel (personnalisé et thématique) : NeoLangue vous propose
d’enrichir votre vocabulaire et les expressions propre à votre secteur : luxe, médical,
juridique, santé, finance, assurance, tourisme, restauration, services, industrie,
marketing, commerce, communication, ressources humaines.
Expression et compréhension orale Le stagiaire pourra travailler en russe en
comprenant parfaitement les interlocuteurs étrangers. Il pourra s’exprimer dans tous
types de contexte à la fois dans son entreprise et dans ses rapports professionnels
(réunions, exposés, conférences, appels téléphoniques, entretiens …)
Expression et compréhension écrite Le stagiaire améliorera sa compréhension écrite
professionnelle sur tous types de supports et pourra rédiger efficacement et rapidement
dans le russe de son secteur d’activité (emails, CV, compte-rendus, projets, rapports,
courriers…)

OUVRAGES DE REFERENCE
Manuel du russe commercial, A.BOUVIER-VASHCHENKO, Ed. Ellipses
Le russe des affaires au quotidien, H.CAUX PEREVERZEVA, Ed. Ellipses
POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/russe-professionnel
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JAPONAIS GENERAL
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer de façon fluide et concrète en japonais de la vie quotidienne sur des sujets
généraux et thématiques.
- Savoir exprimer son opinion, ses besoins, demander un renseignement.
- Comprendre avec aisance son interlocuteur.
- Comprendre une conversation sur tous types de supports.
- Maîtriser l’expression écrite, lire avec aisance et saisir le sens du texte de manière précise.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A1
DURÉE DE LA FORMATION
De 80 à 100 h
LIEU DE LA FORMATION
A domicile ou à distance

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

CONTENU DE LA FORMATION
PROFIL DU FORMATEUR
Japonophone natif, diplômé en
linguistique, bilingue
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse écrite généraliste et
internet. Supports vidéos et livres
MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.

Grammaire Le stagiaire a un niveau débutant (A1). Il découvrira
les grandes lignes de la grammaire japonaise et devra acquérir ses
connaissances et l’utiliser en contexte de formation.
Les noms, les kanjis, les kanas, politesse, sous-entendus,
comparatifs, démonstratifs, propositions, l’apparence, l’action, le
but, l’autorisation, conjecture, concession, volonté, but.
Les phrases : simples et complexes.
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Vocabulaire Le stagiaire dispose d’un vocabulaire général en japonais. Il apprendra les 600
mots les plus récurrents de la langue japonaise qui couvre 90 % des conversations entre
japonophones puis enrichira son russe de notions thématiques de la vie quotidienne.
Vocabulaire général : l’alphabet, les présentations, la famille, les nombres, les couleurs,
les notions de temps et d’heure, décrire une personne, un objet, un lieu, le caractère, les
accessoires, la ville, la nourriture, à table, se loger, les achats, demander son chemin,
informatique et internet, les moyens de transport, les sentiments, les opinions et leurs
expressions, les médias
Vocabulaire thématique et personnalisé : le corps humain, l’esprit, la vie humaine, la
santé et la médecine, le travail, les loisirs, le sport, les arts, le temps, la religion et la morale, les sciences et la recherche, l’industrie, les énergies, le logement, la nature, l’agriculture, l’environnement et le climat, la vie sociale, l’éducation et la formation, la loi, la
politique, les nations et les pays, les riches et les pauvres, l’espace, les questions
économiques, le monde, la publicité et le marketing, les questions sociales.

Expression et compréhension orale Le stagiaire maîtrise les bases des compétences du
japonais à l’oral. Il perfectionnera sa compréhension du japonais en travaillant les
différents accents et la vitesse du japonais. De même, les exercices de mises en
situation lui permettront de gagner en fluidité en utilisant le vocabulaire appris à travers
des phrases concrètes.

Expression et compréhension écrite Le stagiaire perfectionnera sa compréhension des
textes écrits en s’appuyant sur des supports divers et variés (journaux, internet, articles de
magasines, livres). Pour son expression, il travaillera les structures japonaises et son style
afin de rédiger un japonais moderne et compréhensible à travers des emails, des courriers
et des écrits divers.

OUVRAGES DE REFERENCE
Neko No Te, Grammaire japonaise, F.BARAZER, Ed.Ellipses
Neko No Kotoba. Lexique Thématique du vocabulaire japonais courant, F.BARAZER,
Ed. Ellipses
POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/japonais-vie-quotidienne/
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JAPONAIS PROFESSIONNEL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer avec aisance et fluidité en japonais de son secteur et de son poste.
- Comprendre avec aisance son/ses interlocuteurs dans tous types de contextes professionnels.
- Rédiger sans difficultés en japonais professionnel du texte court au plus long.
- Acquérir le vocabulaire du monde de l’entreprise, de son secteur et de son poste.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous publics

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A1
DURÉE DE LA FORMATION
De 60 à 80 heures
LIEU DE LA FORMATION
A domicile, au travail ou à distance
PROFIL DU FORMATEUR
Japonophone natif, spécialisé en
japonais professionnel
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse professionnelle et internet.
Supports vidéos et livres
MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

CONTENU DE LA FORMATION
Grammaire Le stagiaire a un niveau débutant (A1). Il découvrira
les grandes lignes de la grammaire japonaise et devra acquérir ses
connaissances et l’utiliser en contexte de formation.
Les noms, les kanjis, les kanas, politesse, sous-entendus,
comparatifs, démonstratifs, propositions, l’apparence, l’action, le
but, l’autorisation, conjecture, concession, volonté, but.
Les phrases : simples et complexes.
38

Vocabulaire Le stagiaire maîtrise le vocabulaire de conversation de base du japonais à
savoir les 600 mots récurrents de la langue. Pour pouvoir maîtriser une conversation
professionnelle, le stagiaire étoffera son vocabulaire à la fois du monde de l’entreprise,
de son secteur d’activité et celui propre à son poste.
Vocabulaire du monde de l’entreprise : présentations, rédactions diverses, au bureau, les
voyages d’affaires, les emails, appels téléphoniques, les rendez-vous, les réunions,
exprimer son accord/désaccord, prendre la parole, exposés et conférences, le CV,
l’embauche, les sociétés, le personnel, les contrats ...
Vocabulaire professionnel (personnalisé et thématique) : NeoLangue vous propose
d’enrichir votre vocabulaire et les expressions propre à votre secteur : luxe, médical,
juridique, santé, finance, assurance, tourisme, restauration, services, industrie,
marketing, commerce, communication, ressources humaines.
Expression et compréhension orale Le stagiaire pourra travailler en japonais en
comprenant parfaitement les interlocuteurs étrangers. Il pourra s’exprimer dans tous
types de contexte à la fois dans son entreprise et dans ses rapports professionnels
(réunions, exposés, conférences, appels téléphoniques, entretiens …)
Expression et compréhension écrite Le stagiaire améliorera sa compréhension écrite
professionnelle sur tous types de supports et pourra rédiger efficacement et rapidement
dans le japonais de son secteur d’activité (emails, CV, compte-rendus, projets, rapports,
courriers…)

OUVRAGES DE REFERENCE
Banzaï, Méthode de japonais, N.ROUILLE et I RAIMBAULT, Ed. Ellipses
Les mots du japonais, F.ESCOT et F.BERNAUDEAU, Ed. Ellipses
POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/japonais-professionnel
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CHINOIS GENERAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer de façon fluide et concrète en chinois de la vie quotidienne sur des sujets
généraux et thématiques.
- Savoir exprimer son opinion, ses besoins, demander un renseignement.
- Comprendre avec aisance son interlocuteur.
- Comprendre une conversation sur tous types de supports.
- Maîtriser l’expression écrite, lire avec aisance et saisir le sens du texte de manière précise.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A1 minimum
DURÉE DE LA FORMATION
De 40 à 100 h
Audit initial

LIEU DE LA FORMATION
A domicile ou à distance
PROFIL DU FORMATEUR
Sinophone natif, diplômé en
linguistique, bilingue
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse écrite généraliste et
internet. Supports vidéos et livres

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

CONTENU DE LA FORMATION
Grammaire Le stagiaire a un niveau débutant (A1). Il découvrira
les grandes lignes de la grammaire chinoise et devra acquérir ses
connaissances et l’utiliser en contexte de formation.
Adverbes, conjonctions, nombres, particules, les verbes,
les auxiliaires, comparaisons, adjectifs, les noms, les substantifs,
particules, prépositions,
Les phrases : simples et complexes.

MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.
CERTIFICATION VISÉE
kkkkkBRIGHT
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Vocabulaire Le stagiaire dispose d’un vocabulaire général en chinois. Il apprendra les 800
mots les plus récurrents de la langue puis enrichira son chinois de notions thématiques de
la vie quotidienne.
Vocabulaire général : l’alphabet, les présentations, la famille, les nombres, les couleurs,
les notions de temps et d’heure, décrire une personne, un objet, un lieu, le caractère, les
accessoires, la ville, la nourriture, à table, se loger, les achats, demander son chemin,
informatique et internet, les moyens de transport, les sentiments, les opinions et leurs
expressions, les médias
Vocabulaire thématique et personnalisé : le corps humain, l’esprit, la vie humaine, la
santé et la médecine, le travail, les loisirs, le sport, les arts, le temps, la religion et la morale, les sciences et la recherche, l’industrie, les énergies, le logement, la nature, l’agriculture, l’environnement et le climat, la vie sociale, l’éducation et la formation, la loi, la
politique, les nations et les pays, les riches et les pauvres, l’espace, les questions
économiques, le monde, la publicité et le marketing, les questions sociales.

Expression et compréhension orale Le stagiaire maîtrise les bases des compétences du
chinois à l’oral. Il perfectionnera sa compréhension du chinois en travaillant les différents
accents et la vitesse du chinois. De même, les exercices de mises en situation lui
permettront de gagner en fluidité en utilisant le vocabulaire appris à travers des phrases
concrètes.

Expression et compréhension écrite Le stagiaire perfectionnera sa compréhension des
textes écrits en s’appuyant sur des supports divers et variés (journaux, internet, articles de
magasines, livres). Pour son expression, il travaillera les structures sinophones et son style
afin de rédiger un chinois moderne et compréhensible à travers des emails, des courriers
et des écrits divers.

OUVRAGES DE REFERENCE
Ping et Pang, Chinois pour débutants, C.MEUWESE, Ed.Ellipses
Koucai Hao, Vocabulaire thématique chinois, C.HEULER et C.DECROCQ, Ed.Ellipses
POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/chinois-vie-quotidienne/
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CHINOIS PROFESSIONNEL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer avec aisance et fluidité en chinois de son secteur et de son poste.
- Comprendre avec aisance son/ses interlocuteurs dans tous types de contextes professionnels.
- Rédiger sans difficultés en chinois professionnel du texte court au plus long.
- Acquérir le vocabulaire du monde de l’entreprise, de son secteur et de son poste.
- Valider une certification en chinois professionnel (BRIGHT)

PUBLIC CONCERNÉ
Tous publics

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A1
DURÉE DE LA FORMATION
De 60 à 80 heures
LIEU DE LA FORMATION
A domicile, au travail ou à distance
PROFIL DU FORMATEUR
Sinophone natif, spécialisé en
chinois professionnel
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse professionnelle et internet.
Supports vidéos et livres
MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.
CERTIFICATION VISÉE
kkkkkBRIGHT

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

CONTENU DE LA FORMATION
Grammaire Le stagiaire a un niveau débutant (A1). Il découvrira
les grandes lignes de la grammaire chinoise et devra acquérir ses
connaissances et l’utiliser en contexte de formation.
Adverbes, conjonctions, nombres, particules, les verbes,
les auxiliaires, comparaisons, adjectifs, les noms, les substantifs,
particules, prépositions,
Les phrases : simples et complexes.
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Vocabulaire Le stagiaire maîtrise le vocabulaire de conversation de base du chinois à
savoir les 800 mots récurrents de la langue. Pour pouvoir maîtriser une conversation
professionnelle, le stagiaire étoffera son vocabulaire à la fois du monde de l’entreprise,
de son secteur d’activité et celui propre à son poste.
Vocabulaire du monde de l’entreprise : présentations, rédactions diverses, au bureau, les
voyages d’affaires, les emails, appels téléphoniques, les rendez-vous, les réunions,
exprimer son accord/désaccord, prendre la parole, exposés et conférences, le CV,
l’embauche, les sociétés, le personnel, les contrats ...
Vocabulaire professionnel (personnalisé et thématique) : NeoLangue vous propose
d’enrichir votre vocabulaire et les expressions propre à votre secteur : luxe, médical,
juridique, santé, finance, assurance, tourisme, restauration, services, industrie,
marketing, commerce, communication, ressources humaines.
Expression et compréhension orale Le stagiaire pourra travailler en chinois en
comprenant parfaitement les interlocuteurs étrangers. Il pourra s’exprimer dans tous
types de contexte à la fois dans son entreprise et dans ses rapports professionnels
(réunions, exposés, conférences, appels téléphoniques, entretiens …)
Expression et compréhension écrite Le stagiaire améliorera sa compréhension écrite
professionnelle sur tous types de supports et pourra rédiger efficacement et rapidement
dans le chinois de son secteur d’activité (emails, CV, compte-rendus, projets, rapports,
courriers…)

OUVRAGES DE REFERENCE
Le Chinois des Affaires, M.PIRONDEAU, Ed. Studyrama
Guide de conversation chniois, COLLECTIF, Ed.Larousse

POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/chinois-professionnel
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ARABE GENERAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer de façon fluide et concrète en arabe de la vie quotidienne sur des
sujets généraux et thématiques.
- Savoir exprimer son opinion, ses besoins, demander un renseignement.
- Comprendre avec aisance son interlocuteur.
- Comprendre une conversation sur tous types de supports.
- Maîtriser l’expression écrite, lire avec aisance et saisir le sens du texte de manière précise.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous
MODALITÉS D’ÉVALUATION
PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A1
DURÉE DE LA FORMATION
De 80 à 100 h
LIEU DE LA FORMATION
A domicile ou à distance
PROFIL DU FORMATEUR
Arabophone natif, diplômé en
linguistique, bilingue
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse écrite généraliste et
internet. Supports vidéos et livres
MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

CONTENU DE LA FORMATION
Grammaire Le stagiaire a un niveau débutant (A1). Il découvrira
les grandes lignes de la grammaire arabe et devra acquérir ses
connaissances et l’utiliser en contexte de formation.
Alphabet, schèmes, la hamza, les articles, les pronoms, les
différents types de verbes (concaves, défectueux, sourds,
assimilés, adjectifs, accords, la négation, les déclinaisons, le
pluriel, adverbes, régimes des verbes
Les phrases : simples et complexes.
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CERTIFICATION VISÉE
kkkkkDCL

Vocabulaire Le stagiaire dispose d’un vocabulaire général en arabe. Il apprendra les 800
mots les plus récurrents de la langue puis enrichira son arabe de notions thématiques de
la vie quotidienne.
Vocabulaire général : l’alphabet, les présentations, la famille, les nombres, les couleurs,
les notions de temps et d’heure, décrire une personne, un objet, un lieu, le caractère, les
accessoires, la ville, la nourriture, à table, se loger, les achats, demander son chemin,
informatique et internet, les moyens de transport, les sentiments, les opinions et leurs
expressions, les médias.
Vocabulaire thématique et personnalisé : le corps humain, l’esprit, la vie humaine, la
santé et la médecine, le travail, les loisirs, le sport, les arts, le temps, la religion et la
morale, les sciences et la recherche, l’industrie, les énergies, le logement, la nature,
l’agriculture, l’environnement et le climat, la vie sociale, l’éducation et la formation, la loi,
la politique, les nations et les pays, les riches et les pauvres, l’espace, les questions
économiques, le monde, la publicité et le marketing, les questions sociales.

Expression et compréhension orale Le stagiaire maîtrise les bases des compétences de
l’arabe à l’oral. Il perfectionnera sa compréhension de l’arabe en travaillant les différents
accents et la vitesse de l’arabe. De même, les exercices de mises en situation lui
permettront de gagner en fluidité en utilisant le vocabulaire appris à travers des phrases
concrètes.

Expression et compréhension écrite Le stagiaire perfectionnera sa compréhension des
textes écrits en s’appuyant sur des supports divers et variés (journaux, internet, articles de
magasines, livres). Pour son expression, il travaillera les structures arabophones et son
style afin de rédiger un arabe moderne et compréhensible à travers des emails, des
courriers et des écrits divers.

OUVRAGES DE REFERENCE
Nahw , l’essentiel de la grammaire arabe en 70 fiches, M.GUIDERE, Ed.Ellipses
Takallam, communiquer efficacement en arabe, L.FRANJIE, Ed.Ellipses
POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/arabe-vie-quotidienne/
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ARABE PROFESSIONNEL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer avec aisance et fluidité en arabe de son secteur et de son poste.
- Comprendre avec aisance son/ses interlocuteurs dans tous types de contextes professionnels.
- Rédiger sans difficultés en arabe professionnel du texte court au plus long.
- Acquérir le vocabulaire du monde de l’entreprise, de son secteur et de son poste.
- Valider une certification en arabe professionnel (DCL)

PUBLIC CONCERNÉ
Tous publics

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A1
DURÉE DE LA FORMATION
De 60 à 80 heures
LIEU DE LA FORMATION
A domicile, au travail ou à distance
PROFIL DU FORMATEUR
Arabophone natif, spécialisé en
arabe professionnel
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse professionnelle et internet.
Supports vidéos et livres
MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.
CERTIFICATION VISÉE
kkkkkDCL

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

CONTENU DE LA FORMATION
Grammaire Le stagiaire a un niveau débutant (A1). Il découvrira
les grandes lignes de la grammaire arabe et devra acquérir ses
connaissances et l’utiliser en contexte de formation.
Alphabet, schèmes, la hamza, les articles, les pronoms, les
différents types de verbes (concaves, défectueux, sourds,
assimilés, adjectifs, accords, la négation, les déclinaisons, le
pluriel, adverbes, régimes des verbes
Les phrases : simples et complexes.
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Vocabulaire Le stagiaire maîtrise le vocabulaire de conversation de base de l’arabe à
savoir les 800 mots récurrents de la langue. Pour pouvoir maîtriser une conversation
professionnelle, le stagiaire étoffera son vocabulaire à la fois du monde de l’entreprise,
de son secteur d’activité et celui propre à son poste.
Vocabulaire du monde de l’entreprise : présentations, rédactions diverses, au bureau, les
voyages d’affaires, les emails, appels téléphoniques, les rendez-vous, les réunions,
exprimer son accord/désaccord, prendre la parole, exposés et conférences, le CV,
l’embauche, les sociétés, le personnel, les contrats ...
Vocabulaire professionnel (personnalisé et thématique) : NeoLangue vous propose
d’enrichir votre vocabulaire et les expressions propre à votre secteur : luxe, médical,
juridique, santé, finance, assurance, tourisme, restauration, services, industrie,
marketing, commerce, communication, ressources humaines.
Expression et compréhension orale Le stagiaire pourra travailler en arabe en
comprenant parfaitement les interlocuteurs étrangers. Il pourra s’exprimer dans tous
types de contexte à la fois dans son entreprise et dans ses rapports professionnels
(réunions, exposés, conférences, appels téléphoniques, entretiens …)
Expression et compréhension écrite Le stagiaire améliorera sa compréhension écrite
professionnelle sur tous types de supports et pourra rédiger efficacement et rapidement
dans l’arabe de son secteur d’activité (emails, CV, compte-rendus, projets, rapports,
courriers…)

OUVRAGES DE REFERENCE
An-Najm, 100 clés pour lire et comprendre la presse arabe C.SAKR et E.BALDECCHI
Ed.Ellipses
Kalimât, Le vocabulaire arabe, M.GUIDERE, Ed. Ellipses

POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/arabe-professionnel
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FRANCAIS LANGUE ETRANGERE
FLE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Être capable de communiquer avec aisance et fluidité en français.
- Comprendre avec aisance son/ses interlocuteurs dans tous types de contextes.
- Rédiger sans difficultés en français du texte court au plus long.
- Acquérir le vocabulaire de la vie quotidienne et/ou de l’entreprise, de son secteur et de son poste.
- Valider une certification en FLE (BRIGHT)

PUBLIC CONCERNÉ
Tous

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS DE LA FORMATION
Niveau A1 minimum
DURÉE DE LA FORMATION
De 60 à 100 h

Audit initial

Programme
&
Formation

Test d’évaluation

Audit final
&
Test de certification

LIEU DE LA FORMATION
A domicile, au travail ou à distance
PROFIL DU FORMATEUR
Francophone natif, diplômé en
linguistique
MOYENS PÉDAGOGIQUES
Fiches lexicales, fiches de méthode
et de grammaire. Utilisation de la
presse écrite généraliste et
internet. Supports vidéos et livres
MÉTHODE
Formation individuelle et
personnalisée. Evaluation du
niveau en début de formation.
CERTIFICATION VISÉE
kkkkkBRIGHT

CONTENU DE LA FORMATION
Grammaire Le stagiaire a un niveau débutant (A1). Il découvrira
les grandes lignes de la grammaire française, de la prononciation
et devra acquérir ses connaissances et l’utiliser en contexte
de formation.
Groupe nominal : les noms, les articles, singulier et pluriel, le COD/
COI, les propositions relatives et subordonnées, adverbes,
nombres, particules, la comparaison, les liaisons, l’interrogation, la
négation.
Conjugaison : les temps principaux et leurs usages,
la concordance, les trois groupes de verbes, les verbes d’état.
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Vocabulaire Le stagiaire apprendra les 800 mots les plus récurrents de la langue française
puis enrichira avec des notions thématiques de la vie quotidienne.
Vocabulaire général : l’alphabet, les présentations, la famille, les nombres, les couleurs,
les notions de temps et d’heure, décrire une personne, un objet, un lieu, le caractère, les
accessoires, la ville, la nourriture, à table, se loger, les achats, demander son chemin,
informatique et internet, les moyens de transport, les sentiments, les opinions et leurs
expressions, les médias
Vocabulaire thématique et personnalisé : le corps humain, l’esprit, la vie humaine, la
santé et la médecine, le travail, les loisirs, le sport, les arts, le temps, la religion et la morale, les sciences et la recherche, l’industrie, les énergies, le logement, la nature, l’agriculture, l’environnement et le climat, la vie sociale, l’éducation et la formation, la loi, la
politique, les nations et les pays, les riches et les pauvres, l’espace, les questions
économiques, le monde, la publicité et le marketing, les questions sociales.
Vocabulaire du monde de l’entreprise : présentations, rédactions diverses, au bureau, les
voyages d’affaires, les emails, appels téléphoniques, les rendez-vous, les réunions,
exprimer son accord/désaccord, prendre la parole, exposés et conférences, le CV,
l’embauche, les sociétés, le personnel, les contrats ...
Expression et compréhension orale Le stagiaire maîtrise les bases des compétences du
français à l’oral. Il perfectionnera sa compréhension en travaillant les différents accents et
la vitesse du français. De même, les exercices de mises en situation lui permettront de
gagner en fluidité en utilisant le vocabulaire appris à travers des phrases concrètes.
Expression et compréhension écrite Le stagiaire perfectionnera sa compréhension des
textes écrits en s’appuyant sur des supports divers et variés (journaux, internet, articles de
magasines, livres). Pour son expression, il travaillera les structures et son style afin de
rédiger un français moderne et compréhensible à travers des emails, des courriers et des
écrits divers.
OUVRAGES DE REFERENCE
FLE Vocabulaire Illustré Niveau A1, A.BITTON, Ed.Ellipses
Grammaire essentielle du français niveau A1-A2, L.GLAUD et M.LANNIER, Ed.Ellipses
POUR ALLER PLUS LOIN

https://neolangue.com/formation-en-langue/francais-langue-étrangere-viequotidienne/
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ECHELLE LINGUISTIQUE DU CONSEIL DE L’EUROPE
Utilisateur expérimenté
C2
Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend. Peut restituer faits et arguments de
diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut s'exprimer spontanément, très
couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets
complexes.
C1
Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites.
Peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots.
Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique.
Peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours.

Utilisateur indépendant
B2
Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une
discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel
qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre.
Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet
d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.
B1
Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses
familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations
rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou
un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une
idée.

Utilisateur élémentaire
A2
Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines
immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement
proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange
d'informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa
formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.
A1
Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui
visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des
questions la concernant - par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et
peut répondre au même type de questions. Peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle
lentement et distinctement et se montre coopératif.
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Ils nous font confiance
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