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Programme de format ion 
Russe intermédia i re (A2 +/ B1-) 

Trava i l  de  l ’express ion  /  compréhens ion ora le  
 

 

 

Ob jec t i f s  :   

 

• Améliorer ses compétences et aptitudes en compréhension et expression oral en Russe.  

• Savoir exprimer une opinion dans un discours simple et cohérent sur des sujets familiers ou professionnels 
 
Pré- requ is  :   
 

• Niveau A2 acquis (test de niveau réalisé) 
• Une très bonne connexion internet est requise pour le format distanciel synchrone 

 
Pub l ic  :  Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances en Russe 
 
Moda l i tés  techn iques ,  pédagog ique e t  d ’encadrement  :  
 
En  amont  de  la  fo rmat ion  :   
Entretien individuel avec l’apprenant (stagiaire) 
Compréhension du contexte de travail 
Compréhension des difficultés rencontrées 
Souhaits pour cette formation 
Objectifs personnels 
Evaluation du niveau  
 
En format présentiel : mise en place d’un bureau / salle équipé par l’apprenant / client. La formation peut également se dérouler dans 
nos locaux (dans ce cas mis à disposition si nécessaire des équipements nécessaires pour la formation par HM Formation)  
 
Dans le cas d’une formation sur site client / apprenant un entretien sera effectué par nos services afin de vérifier l’adéquation des 
moyens techniques avec la formation. 
 
En format distanciel : synchrone avec le formateur via Zoom ou outil équivalent (télé-présentiel).   
 
Pédagogie basée sur participation active de l’apprenant (stagiaire) 
Documents supports de formation  
Jeux de rôles 
Explications de la théorie, du vocabulaire 
Dialogues, textes courts 
Audios 
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation 
 
Moda l i tés  d ’éva lua t ion  des  conna issances  ou d ’appréc ia t ion  des  résu l ta ts  de  l ’ac t ion  de  format ion :  QCM et/ou  
Test et exercices (oral et écrit) tout au long de la formation et auto-évaluation des acquis par le stagiaire. 
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Moda l i té  d ’éva lua t ion  de  l ’appréc ia t ion  des  par t i c ipants  :  Fiche d’évaluation à chaud à l’issue de la formation.  
 
Moda l i té  de  su iv i  de  l ’ac t ion  de  format ion  :  Feuille d’émargement co-signée par demi-journée ou séance de formation. 
 
Déta i l  du  programme :  

Express ion  ora le  
Etre en mesure de demander et fournir des renseignements sur des thèmes précis. 
Etre capable de se débrouiller lors de conversations se déroulant dans un niveau de langue courant. 
Communiquer et échanger sur des sujets familiers et habituels. 
Argumenter de manière structurée. 
S'exprimer sur un évènement, une expérience, son parcours personnel et professionnel. 
S’exprimer et tenir un dialogue avec un fournisseur ou un client 
 

Compréhens ion ora le  
Comprendre un message oral pour pouvoir répondre à une demande ou réaliser une tâche. 
Comprendre les points essentiels d'un message oral ayant lieu dans un langage courant. 
Comprendre un discours relatif à vos activités et à votre quotidien (travail, voyage, famille,…). 
Comprendre un discours avec un fournisseur ou un client 

 

 

Sanct ion  de  la  fo rmat ion  : Attestation de formation (L.6353-1 du Code du travail) 
	


