OBJECTIFS :
Acquérir ou renforcer les bases en RUSSE et la confiance
des apprenants.
Initiation à la langue RUSSE, apprentissage ou révision des
bases scolaires, maîtrise des bases grammaticales orales et
écrites.
Apprendre à communiquer en RUSSE par écrit et par oral,
enrichir son vocabulaire.
Répondre au téléphone, suivre une conversation.

PRE REQUIS :
Pas de connaissance spécifique nécessaire

PROFIL STAGIAIRE :
Toute personne devant s’exprimer en
russe dans le cadre de son activité
professionnelle ou personnelle

METHODOLOGIE ET
MOYENS MIS EN
OEUVRE :
* formateurs recrutés pour
leurs expériences
professionnelles et leurs
compétences pédagogiques
* Utilisation de supports
documentaires variés

Les fondamentaux
Exercices de grammaire, jeux de rôles étude de documents
Connaître les structures grammaticales de base Aborder les
basiques au quotidien : Savoir se présenter, parler de ses loisirs,
de sa famille. Comprendre des consignes simples.
Parvenir à se constituer une base de vocabulaire
Se constituer une base d’expressions orales
Jeux de rôle et exercices adaptés aux besoins professionnels de
l’apprenant Reconnaître le vocabulaire RUSSE courant
Apprendre du vocabulaire et des expressions Les échanges au
téléphone La compréhension, la transmission d'un message Les
formules types, les transitions, acquisition de réflexes Les
échanges en face à face Savoir se présenter, présenter sa
société, son activité et ses services Poser correctement des
questions
Formulations écrites de base
Etudes de documents Format, références, abréviations
courantes, dates et chiffres, formules de politesse, mots de
liaison, structures idiomatiques Rédiger des courriers et des fax
en RUSSE. Messages standards, phrases types Demandes de
renseignements
Le délai d'entrée en formation dépend de votre OPCO et des
conditions générales du CPF.

DUREE :
* 100 heures

Modalités d'évaluation: Test de positionnement / Test
intermédiaire / évaluation à chaud et à froid
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