
Formation Japonais

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

PUBLIC et prérequis

Organisation

Moyens pédagogique

Face à face ou visioconférence 
avec un formateur natif japonais
Animations dynamiques basées 
sur des méthodes progressives
Écoute (décodage), expression 
orale et exercices écrits

Suivi et evaluation

Formateurs spécialisés et cer-
tifiés

Programme et contenu de la formation
Tout public souhaitant découvrir 
ou se perfectionner en langue 
Japonaise
Tout niveau

• Formuler et répondre à des questions simples
• Comprendre des énoncés très courts.
• Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes
• Communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement

Feuilles d’émargement, attes-
tations de fin de formation et 
questionnaire de satisfaction

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 :
• Appréhender l’alphabet
• 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 utili-

sées.
• 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
• Comprendre des informations pour se situer et s’orienter.
• Comprendre des questions et instructions précises et brèves

30 heures 1 950€
éligible 
au CPF

Certification
Attestation de fin de formation
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• Accessibilité aux handicapés, nous prenons en compte votre handicap et nous adaptons notre prestation dans la mesure 
du possible

• Délai de mise en place, à partir de 48 heures 
• Pas de passerelles possible suite au parcours
• Pas de validation des blocs de compétences
• Suites de parcours et débouchés possibles sur demande 
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