Portugais des affaires
Le niveau de la formation sera adapté au niveau linguistique du
stagiaire.

Programme de base
•

Les expressions courantes

•

La communication écrite et orale, et la compréhension globale

•

La grammaire et l’orthographe

•

Les verbes et les phrases d’actions commerciales et marketing

•

Améliorer sa prononciation et son accent

•

Les particularités et les différences culturelles

Programme sur-mesure

Durée : 20 heures
Cours individuel
Prix : 650 €HT Net

Durée : 50 heures
Cours individuel
Prix : 950 €HT Net

Pré-requis : connexion Internet,
ordinateur équipé d’une webcam,
téléphone ou portable.

Selon l’objectif du stagiaire, le contenu peut être orienté vers le portugais
des affaires, du tourisme ou autre.

Modalités des cours (20 heures) :

PUBLIC :

6 leçons / 30 mn chaque en vidéoconférence Skype.

Tout public

20 leçons / 30 mn chaque par téléphone : pour se concentrer sur le son et
améliorer sa prononciation et son accent.
7 heures pour l’apprentissage de l’écriture et les exercices.

FORMATEUR :
▪ Le formateur est lusophone natif.

Modalités des cours (50 heures) :
30 leçons / 30 mn chaque en vidéoconférence Skype.
42 leçons / 30 mn chaque par téléphone : pour se concentrer sur le son et
améliorer sa prononciation et son accent.
14 heures pour l’apprentissage de l’écriture et les exercices.

▪ Les cours sont intégralement en

portugais.
▪ En cas de difficulté de

compréhension du stagiaire, de très
brèves explications peuvent être
données en français ou en anglais (si
le stagiaire est anglophone).

Quiz
OBJECTIF
•

Développer la compréhension écrite, la compréhension orale,
l’expression écrite et l’expression orale.

CONSEIL :

•

Acquérir les connaissances orales pour soutenir une conversation de
façon autonome et naturelle dans le domaine choisi.

Pour un apprentissage plus efficace il
est conseillé de faire au minimum 2
heures par semaine.

•

Acquérir les connaissances écrites pour correspondre par emails, ou
par lettres ou par des documents dans le domaine des affaires.

SESSIONS

Sanction de formation : attestation de
fin de formation.

Démarrage à tout moment de l’année, merci de nous contacter pour
déterminer la date.
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