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CERTIFICATION EN CHINOIS HSK - FORMATION
COURTE

1'130€
Préparer le HSK l’équivalent chinois du TOEFL
pour l’anglais, le test de chinois le plus reconnu
élaboré par le gouvernement chinois

PROGRAMME
OBJECTIFS

Préparer le HSK l’équivalent chinois du TOEFL pour l’anglais, le test de chinois le plus reconnu élaboré par
le gouvernement chinois, la référence mondiale dont se servent universités et entreprises pour évaluer le
niveau de chinois d’une personne ayant suivi des cours de chinois.
Attester de ses capacités d’écoute, d’analyse, de lecture et de maîtrise de la grammaire chinoise. sur des
sujets de la vie quotidienne, des études et du travail. du niveau 1 à 5
PLATEFORME E-LEARNING

Des exercices de compréhension et d'expression écrites, de compréhension et d'expression orales
propres au test IELTS avec les corrections/ des ﬁches d'apprentissage et de révision du vocabulaire
professionnel et de la grammaire / des examens blancs à réaliser dans les conditions réelles des tests
oﬃciels
Un planning de travail individualisé, un suivi de la progression et un historique des sessions de travail
TUTORING

Formation sur l'utilisation de la plateforme
Conseil individualisé en fonction des objectifs
Aide à l'apprentissage
Suivi de la progression en visio-formation par un(e) formateur/formatrice chinois(e)
NOS INTERVENANTS

Un de nos formateurs qualiﬁés et diplômés, Xidan ou Yini etc.., vous accompagnera dans votre apprentissage
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AUTRES INFORMATIONS

Pré requis

Test Initial avant la formation
Niveau Débutant A1 à C1 Avancé

Public

Tout public

Durée

19,5 heures à 24,5 heures (3 mois):
12 heures de présentiel
3 mois E-Learning
2 heures de test

Lieu

En FOAD (Formation Ouverte à Distance)

Validation

De 1130€ à 1170€ TTC
Niveau A1-A2 : 1130€
Niveau A2-B1: 1140€
Niveau B1-B2: 1150€
Niveau B2-C1: 1160€
Niveau C1-C2: 1170€

Inscription

Immédiate éligible au CPF
Ouverte à partir de 2 participants par groupe

Prix

700€ TTC/ pers.
Dès la constitution d'un groupe ( 2 à 5 pers.)
Coût du test : 20 à 70€ (facultatif)

Matériel requis

Une bonne connexion Internet / et PC ou Mac Un email de connexion
vous sera envoyé pour vous permettre de vous connecter, à la
plateforme en ligne
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