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Programme 

Russe débutant 

30 Sur devis 
Eligible au 

CPF 

Tout public souhaitant découvrir ou se perfectionner 

en langue Russe 

Tout niveau 

Vaincre ses appréhensions avec un formateur à 

l’écoute et un programme adapté au niveau réel du 

stagiaire 

Des mises en pratiques concrètes sur le quotidien 

professionnel du stagiaire 

Face à face avec un formateur de langue Russe 

Mises en situation répétées et coaching terrain 

Suivi de l’exécution du programme et appréciation 

des résultats atteints 

Plateforme e-learning en complément 

Feuille d’émargement et attestation de fin de 

formation 

Evaluation à froid et à chaud assurée par l’équipe 

pédagogique de Twiceo 

Expression écrite 
Ecrire un message court (mail,…). 

Ecrire des énoncés brefs sur soi-même 

et sur son environnement proche. 

Savoir répondre à un questionnaire 

(nom, nationalité, âge,…). 

Compréhension écrite 
Comprendre des textes courts et 

simples. 

Comprendre une lettre très simple 

(courriel, invitation,…). 

Reconnaître les idées d’un contenu clair 

et bref. 

Expression orale 
Etre en mesure de reproduire des 

expressions fréquemment utilisées. 

Se présenter ou présenter quelqu’un 

Exprimer des besoins de la vie courante 

Etre capable de demander des 

renseignements sur des situations types 

Compréhension orale 
Comprendre des mots familiers ou des 

expressions simples sur soi-même 

Comprendre des questions et 

instructions précises et brèves. 

  
  

  
  

Formuler et répondre à des questions 

simples 

Comprendre des énoncés très courts 

Comprendre et utiliser des expressions 

courantes 

Communiquer de façon simple si 

l’interlocuteur parle lentement et 

distinctement 
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Programme 

Russe professionnel 

30 Sur devis 
Eligible au 

CPF 

Les personnes qui travaillent ou seront amenées à 

travailler en russe 

Bonne compréhension orale 

Vocabulaire courant acquis 

Renforcement ++ de l’efficacité professionnelle 

Gain d’autonomie 

Des applications concrètes dans le quotidien 

professionnel du stagiaire 

Ajustement du programme de formation selon les 

besoins des stagiaires 

Face à face avec un formateur natif 

Approche théorique et mise en pratique sur des cas 

concrets et professionnels de l’apprenant 

Plateforme e-learning en complément 

Feuille d’émargement et attestation de fin de 

formation 

Audit de niveau réalisé lors du premier cours 

Suivi et évaluation en cours et en fin de formation 

Les  étapes d’un échange professionnel 
Les expressions à connaître pour gérer 

une conversation face à face ou 

téléphone 

Savoir présenter sa vie sociale et 

professionnelle 

Exercices de prononciation et 

d'accuentation 

Exercices de re-formulation de 

messages oraux 

Enrichissement du vocabulaire essentiel 
Vocabulaire lié à votre secteur d'activité 

et à votre travail quotidien 

Vocabulaire de base du contact 

professionnel 

Expression orale professionnelle 
Simulations de situations de 

communication 

Prise de parole en continu et sous forme 

dialoguée 

Reformulation orale complète des idées 

directrices d'un document  

Pouvoir aborder des sujets extra-

professionnels 

Les  documents professionnels 
Format et mise en page : abréviations, 

dates et chiffres, mots de liaison, 

formules de politesse 

Courriers et emails : demande de 

renseignement, lettre de réclamation, 

courrier standard, compte-rendu de 

réunion 

 

Animer ou participer à une réunion 
Annoncer l'ordre du jour 

Savoir exprimer clairement une idée, son 

avis, son accord ou son désaccord 

Savoir argumenter, discuter, négocier 

Poser des questions correctement 

Savoir répondre aux questions 

Assurer une présentation professionnelle 
Présenter les chiffres de la société 

Résumer une situation 

Décrire un produit et son processus de 

production 

Décrire succintement le bilan de la 

société 

Une progression fulgurante et visible 

de vos compétences linguistiques 

professionnelles 

Acquérir  tous les outils pour une 

entrée en matière parfaite avec un 

interlocuteur 

S’approprier les méthodes de 

communication efficaces et adaptées 

S'exprimer avec ai 

  


