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Des formations complètes

Une progression structurée

Une méthode adaptable

Des cours clairs 

Une pédagogie appréciée

Un contenu équilibré

Écriture simplifiée et traditionnelle

Un enseignant disponible
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Apprendre une langue n’est pas seulement pour communiquer, 
mais pour comprendre véritablement l’autre et établir une 
relation de confiance. 
Learn-chinese.online proposent des formations complètes de 
chinois mandarin tout en intégrant l’apprentissage de la culture 
chinoise. 

 Plus que la langue, les codes culturels sont le premier obstacle 
aux bonnes relations entre personnes d’origines différentes.  
Tout en proposant la meilleure pédagogie linguistique pour 
un autoapprenant, les formations de Learn-chinese.online 
abordent la culture chinoise de façon progressive, d’abord du 
point de vue de l’Occidental qui découvre la Chine puis du point 
de vue des Chinois pour une approche complète. 

« Avant les affaires, il y a de l’humain. »

« Fort de mon expérience en entreprise en tant que 
traducteur et interprète assermenté, j’ai développé 
une méthode répondant aux besoins du monde 
professionnel »

Proverbe chinois

做事先做人



La méthode
et l’enseignant
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La formation à la langue

Learn-chinese.online est une plateforme numérique de 
formation à la langue et à la culture chinoises.
Elle permet une formation intégrale au chinois mandarin pour 
l’apprenant seul ou en complément d’autres cours. Learn-
chinese.online permet aussi de se préparer aux tests du HSK 
avec de nombreuses simulations de test.
Les formations suivent le programme du Certificat de langue 
chinoise HSK, ce qui permet d’avoir un référentiel reconnu. 
Par contre les formations de Learn-chinese.online ne sont pas 
seulement une simple préparation aux tests du HSK. Il s’agit 
d’une méthode complète de langue et de culture chinoises.

La formation
à langue chinoise
Learn-chinese.online
est une méthode de chinois mandarin :

Complète 

Structurée

Spiralaire

Équilibrée



6

Car elle permet d’acquérir les 
compétences fondamentales 
de la langue chinoise. C’est une 
méthode «noyau» qui, pour 
reprendre un témoignage du 
site, vise à constituer la colonne 
vertébrale de l’apprentissage 
du chinois mandarin.

Car chaque niveau et chaque 
séquence présente clairement 
les nouvelles notions à 
acquérir. Les niveaux sont 
progressifs et les nouvelles 
notions bien identifiées. 
Les difficultés sont isolées, 
expliquées, travaillées puis 
progressivement introduites 
avec les connaissances déjà 
acquises.

Car les notions déjà étudiées 
sont revues au fur et à mesure 
de la progression et sous 
différents aspects afin de 
bien en saisir les diverses 
nuances. La langue chinoise 
est très riche et il est contre-
productif de vouloir tout 
expliquer au début. Il est donc 
très important de revenir sur 
des notions (caractères, mots 
de vocabulaire, grammaire, 
prononciation, point culturel) 
et de les réemployer dans des 
contextes différents. 

Entre la théorie et la pratique. 
17 ans d’expérience de 
l’enseignement du chinois 
mandarin m’ont permis de 
trouver le juste équilibre entre 
la pratique de la langue et les 
notions théoriques afin de 
rendre la progression la plus   
optimale possible.

Complète Structurée Spiralaire Équilibrée

1 2 3 4
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Une approche culturelle

Dans Learn-chinese.online, la découverte de la culture chinoise tient une place aussi importante que 
l’acquisition de la langue. Abordée de façon sommaire dans les 2 premiers niveaux afin de ne pas 
surcharger les cours, la culture est abordée de façon systématique dans le niveau 3 qui présente une 
étudiante occidentale (Xiaoli est son nom chinois) qui arrive en Chine pour étudier. Nous la suivons de 
son arrivée à l’aéroport jusqu’à sa découverte du monde de l’entreprise en Chine en passant par sa vie 
universitaire, ses sorties, ses maladies, sa relation avec son nouvel ami chinois et sa famille, etc. Inspiré 
de mon expérience personnelle, le niveau 3 est une véritable introduction à la culture chinoise telle 
que la découvrirait un Occidental. 

Avec le niveau 4, de grands thèmes sont abordés, mais cette fois directement du point de vue chinois. 
Afin de mieux comprendre l’aspect culturel, un parallèle avec le niveau 3 est facilement repérable. Par 
exemple, l’arrivée d’un enseignant étranger vue par les élèves chinois (niveau 4 séquence 7) fait écho 
à la découverte des cours en Chine par Xiaoli, notre petite Occidentale du niveau 3 (séquence 4). De 
même pour le monde du travail (niveau 3 séquence 10 / niveau 4 séquences 12 et 13), les voyages 
(niveau 3 séquences 1 et 8 / niveau 4 séquences 3 et 4), la famille (niveau 3 séquence 12 / niveau 4 
séquence 17 et 18), etc.

Dans le niveau 5, tout en perfectionnant son niveau de langue (accès sur la distinction fine des 
nuances de la langue chinoise) l’apprenant continue d’explorer la culture chinoise plus en profondeur. 
Les thèmes sont abordés avec l’objectif de permettre à l’apprenant de comprendre et de s’adapter au 
monde chinois : la courtoisie et les règles sociales pendant un repas et dans le monde du travail, les 
chengyu, les différences géographiques, le statut des étrangers en Chine, les grands phénomènes 
sociaux modernes en Chine, la santé, etc. L’utilisation de la langue moderne et des mots récemment 
apparus n’est pas oubliée, notamment sur la crise sanitaire et l’utilisation des technologies numériques.
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Écriture simplifiée et traditionnelle

Les cours sont construits sur 
l’écriture simplifiée utilisée 
en Chine continentale. 
L’apprentissage de l’écriture 
traditionnelle est facultatif, mais 
elle est intégrée de façon logique 
dans la progression globale 
des formations afin d’optimiser 
au maximum l’acquisition des 
deux formes d’écritures. La 
rapidité d’apprentissage est 
considérablement accrue et le 
passage d’une écriture à l’autre 
devient intuitif.
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L’enseignant

Je m’appelle Jean Columeau. Mon nom chinois est LI Tianxiang (
李天翔 Lǐ Tiānxiáng). J’ai 41 ans et je suis enseignant de chinois 
certifié. J’ai plus de 20 ans d’expérience dans l’enseignement 
dont 18 ans dans l’enseignement du chinois à tout public et tous 
niveaux : de la maternelle à l’université, du cours particulier, en 
groupe à la formation 100 % en ligne. 

J’ai également travaillé pendant 8 ans comme traducteur et 
interprète assermenté. Cela m’a notamment permis de travailler 
dans le monde de l’entreprise. Mes services dépassaient le 
cadre de la langue et je faisais souvent office de consultant 
culturel. Ces expériences m’ont fortement sensibilisé au besoin 
des entreprises, surtout dans le domaine de la compréhension 
interculturelle. J’ai construit les formations de Learn-chinese.
online en portant une grande attention à cette problématique.

Mon parcours en détail : 
https://learn-chinese.online/mod/page/view.php?id=1830



Contenu des cours
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Niveau

Formation
de chinois

Formation complète de 
chinois mandarin visant 
à acquérir le niveau 1 du 
Certificat de langue chinoise 
HSK ou A1 du CECRL.

1
Prérequis : aucun, formation pour grand débutant 

Durée moyenne d’étude : 50 heures 

Objectifs : Niveau 1 du HSK ou A1 du CECRL 
- Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des 
énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.
- Savoir se présenter ou présenter quelqu’un.
- Pouvoir poser à une personne des questions la concernant et répondre au même 
type de questions.
- Communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement 
et se montre coopératif. 

Structure : divisée en 10 séquences, cette formation de chinois fait acquérir les 
150 mots de vocabulaire du niveau 1 du HSK (plus de 211 mots avec les variantes), 
187 caractères, et les bases de la prononciation et de la grammaire du chinois. 
Dès la séquence 4, chaque séquence inclut une simulation complète de test HSK 
adaptée au niveau de la séquence pour s’entraîner progressivement à ce test. 

Méthode d’évaluation : à la fin du cours, deux tests de simulation HSK 
(compréhension orale et compréhension écrite) reprennent aléatoirement toutes 
les questions de la formation du niveau HSK 1. Ces simulations sont chronométrées 
d’après le temps imparti dans les vraies épreuves du HSK. Avec une banque de 280 
questions différentes, ces simulations permettent également  de s’entraîner sur 
des tests à chaque fois différents. 
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Niveau

Formation
de chinois

Formation complète de 
chinois mandarin visant 
à acquérir le niveau 2 du 
Certificat de langue chinoise 
HSK ou A2 du CECRL.

2
Prérequis : Niveau 1 du HSK ou A1 du CECRL

Durée moyenne d’étude : 50 heures 

Objectifs : Niveau 2 du HSK ou A2 du CECRL 
- Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en 
relation avec des domaines de l’environnement quotidien.
- Pouvoir communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un 
échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels.
- Savoir décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat 
et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. 

Structure : divisée en 10 séquences, cette formation de chinois fait acquérir 
plus de 150 mots supplémentaires ce qui permet de maîtriser les 300 mots de 
vocabulaire du niveau 2 du HSK (420 avec les variantes). 187 nouveaux caractères 
sont étudiés, soit un total de 358 caractères pour les 2 niveaux. Chaque séquence 
inclut une simulation complète de test HSK adaptée au niveau de la séquence pour 
s’entraîner progressivement à ce test. 

Méthode d’évaluation : à la fin du cours, deux tests de simulation HSK 
(compréhension orale et compréhension écrite) reprennent aléatoirement toutes 
les questions de la formation du niveau HSK 2. Ces simulations sont chronométrées 
d’après le temps imparti dans les vraies épreuves du HSK. Avec une banque de 600 
questions différentes, ces simulations permettent également de s’entraîner sur des 
tests à chaque fois différents. 
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Niveau

Formation
de chinois

Formation complète de 
chinois mandarin visant 
à acquérir le niveau 3 du 
Certificat de langue chinoise 
HSK ou B1 du CECRL.

3
Prérequis : Niveau 2 du HSK ou A2 du CECRL 

Durée moyenne d’étude : 100 heures 

Objectifs : Niveau 3 du HSK ou B1 du CECRL 
- Comprendre les points essentiels d’une discussion quand un langage clair et standard est 
utilisé et s’il s’agit de choses familières au travail, à l’école, aux loisirs, etc.
- Être autonome dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où 
la langue cible est parlée.
- Pouvoir produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses 
domaines d’intérêt.
- Savoir raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et 
exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

Structure : divisée en 12 séquences, cette formation de chinois fait acquérir plus de 300 
mots supplémentaires ce qui permet de maîtriser les 600 mots de vocabulaire (760 avec 
les variantes) du niveau 3 du HSK. 267 nouveaux caractères sont étudiés, soit un total de 
625 caractères pour les 3 niveaux. Chaque séquence inclut une simulation de test HSK 
adaptée au niveau de la séquence pour s’entraîner progressivement à ce test.

Méthode d’évaluation : à la fin du cours, deux tests de simulation HSK (compréhension 
orale et compréhension écrite) reprennent aléatoirement toutes les questions de la 
formation du niveau HSK 3. Ces simulations sont chronométrées d’après le temps imparti 
dans les vraies épreuves du HSK. Avec une banque de 480 questions différentes, ces 
simulations permettent également de s’entraîner sur des tests à chaque fois différents. 
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Niveau

Formation
de chinois

Divisé en 2 parties 
Formation complète de 
chinois mandarin visant 
à acquérir le niveau 4 du 
Certificat de langue chinoise 
HSK ou B2 du CECRL.

4
Prérequis : Niveau 3 du HSK ou B1 du CECRL 

Durée moyenne d’étude : 2 parties de 100 heures  = 200 heures 

Objectifs : Niveau 4 du HSK ou B2 du CECRL 
- Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, 
y compris une discussion technique dans sa spécialité.
- Communiquer avec spontanéité et aisance avec un locuteur natif.
- S’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un 
avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes 
possibilités.

Structure : divisée en deux parties de 11 et 10 séquences, soit 21 séquences au total, 
cette formation de chinois fait acquérir plus de 600 mots supplémentaires (715 exactement 
avec les variantes) ce qui permet de maîtriser les 1200 mots de vocabulaire de l’intégralité 
du niveau 4 du HSK (1475 exactement avec les variantes). 471 nouveaux caractères sont 
étudiés, soit un total de 1096 caractères pour les 4 niveaux. Chaque séquence inclut une 
simulation complète de test HSK adaptée au niveau de la séquence pour vous entraîner 
progressivement à ce test.

Méthode d’évaluation : à la fin de la formation, deux tests de simulation HSK 
(compréhension orale et compréhension écrite) reprennent aléatoirement toutes les 
questions de la formation du niveau 4 (première et deuxième parties). Ces simulations 
sont chronométrées d’après le temps imparti dans les vraies épreuves du HSK. Avec une 
banque de 770 questions différentes, ces simulations permettent également de s’entraîner 
sur des tests à chaque fois différents.



1 5

Niveau

Formation
de chinois

Divisé en 3 parties 
Formation complète de 
chinois mandarin visant 
à acquérir le niveau 5 du 
Certificat de langue chinoise 
HSK ou C1 du CECRL.

5
Prérequis : niveau 4 du HSK ou B2 du CECRL. 

Durée moyenne d’étude : 3 parties de 100 heures  = 300 heures 

Objectifs : niveau 5 du HSK ou C1 du CECRL 
- Comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des 
significations implicites. 
- S’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses 
mots. 
- Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou 
académique. 
- S’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son 
contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours.

Structure : divisée en 3 parties de 12 séquences, soit 36 séquences au total, cette 
formation de chinois fait acquérir plus de 1300 mots supplémentaires (1540 exactement 
avec les variantes) ce qui permet de maîtriser les 2500 mots de vocabulaire de l’intégralité 
du niveau 5 du HSK (3015 exactement avec les variantes). 753 nouveaux caractères sont 
étudiés, soit un total de 1849 caractères pour les 5 niveaux.  Chaque séquence inclut 
une simulation complète de test HSK adaptée au niveau de la séquence pour s’entraîner 
progressivement à ce test.

Méthode d’évaluation : à la fin de la formation, deux tests de simulation HSK 
(compréhension orale et compréhension écrite) reprennent aléatoirement toutes les 
questions de la formation du niveau HSK 5. Ces simulations sont chronométrées d’après le 
temps imparti dans les vraies épreuves du HSK. Avec une banque de plus de 800 questions 
différentes, ces simulations permettent également de s’entraîner sur des tests à chaque 
fois différents.



Témoignages 
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« Vous faites partie des professeurs de grande qualité, créatifs, qui sont dans l’initiative et qui tournent le 
dos à un «prêt à enseigner» qu’il suffirait de suivre, ce qui contredit l’essence même de la pédagogie, et je 
vous renouvelle mon entier soutien. » 

Joël BELLASSEN
Président de l’Association Française des Professeurs de Chinois

Membre HDR de l’équipe de recherche PLIDAM-INALCO
Inspecteur général honoraire de l’éducation nationale

Dans courriel du 08 juillet 2021 concernant les formations de Learn-Chinese.online

« Je suis Lou et j’ai 40+ ans. Je suis passionnée par les langues, depuis mes études en linguistique. À l’époque, je m’étais essayée également au 
japonais, mais je n’avais pas du tout accroché [..].  Je suis arrivée au chinois par curiosité et par la volonté d’apprendre une langue avec une écriture 
non latine. Après quelques recherches, je suis tombée sur le cours de Tianxiang Li et c’est de loin la méthode en ligne que je préfère pour les 
raisons suivantes :
- cours structuré par niveau HSK : quand on étudie en autodidacte, il vaut mieux privilégier des objectifs, comme les examens HSK [..]
- j’apprécie beaucoup la disponibilité du prof sur le forum. Je pense qu’on bénéficierait tous à utiliser un peu plus le forum, car on peut vraiment 
apprendre beaucoup à partir des questions des autres.
- les explications grammaticales des cours et sur le forum vont souvent plus loin qu’une simple explication de base et incitent souvent à la réflexion. 
- le site est bien structuré, clair et convivial, et surtout, tous les niveaux et toutes les leçons sont facilement accessibles au même endroit 
(contrairement à certains autres cours où tous n’est pas centralisé sur un seul site). »

Lou SALOMÉ
Témoignage spontané sur Learn-chinese.online : https://learn-chinese.online/mod/forum/discuss.php?d=509#p1821

Témoignages
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« Je m’appelle Viviane, j’ai 57 ans. Je travaille comme Conseillère client pour un fournisseur d’énergie. En 2018, avant de partir 
visiter Shanghaï, je décide d’apprendre quelques phrases en mandarin. C’est ainsi que j’ai découvert le site cours-de-chinois.
com (aujourd’hui learn-chinese.online). Je suis rapidement tombée « accro ». La méthode est bien ficelée, très attractive. »

Viviane PIDANCET
Témoignage spontané sur Learn-chinese.online : https://learn-chinese.online/mod/forum/discuss.php?d=512#p1827

« J’étudie en parallèle avec pas mal d’autres sources, mais ce cours constitue en quelque sorte la colonne vertébrale de mon 
apprentissage du chinois. Il est extrêmement bien structuré, on sent qu’il est conçu par un vrai pro de l’enseignement : 
-d’une part il est organisé par niveau HSK- mais une multitude d’autres cours le sont- mais surtout parce que le vocabulaire, les 
caractères et les notions grammaticales sont introduits de manière très rigoureuse. 
- dans l’organisation de chaque leçon, l’introduction progressive du vocabulaire puis de la grammaire et des phrases type, avec 
des phases de révision et répétition et contrôle, avant de vous confronter au texte global fonctionne très bien pour moi. J’apprécie 
ainsi beaucoup le découpage phrase par phrase mis en œuvre sur Learn-chinese.online qui permet de se mettre en tête les 
éléments avant de les réemployer comme un nouveau savoir acquis pour décrypter le texte entier.
- les voix enregistrées sont «vraies» (versus lectures robotisées apparemment dans d’autres méthodes), donc le rythme des 
phrases est bon (enfin autant que je puisse en juger)
- les exercices type HSK sont un entraînement sympathique qui dédramatise les vrais tests HSK
- la portabilité sur smartphone est très pratique »

Véronique LEMOINE
Témoignage spontané sur Learn-chinese.online :https://learn-chinese.online/mod/forum/discuss.php?d=519#p1846

Témoignages
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« Je m’appelle Serge, j’ai 70 ans, je suis de nationalité française et réside au Grand Duché de Luxembourg. Dans ma 
société, nous travaillons surtout avec les caractères traditionnels [..] J’apprécie beaucoup ce cours par son originalité, 
son caractère vivant, progressif et ludique [..] D’habitude assez rébarbative, la grammaire et la syntaxe sont ici abordées 
brillamment, de façon simple et compréhensive et suivie d’exercices les mettant immédiatement en pratique, tout cela 
est très bien organisé, bravo.
Finalement, j’aime particulièrement les tests HSK qui « remettent les pendules à l’heure » en indiquant clairement les 
points déficitaires à revoir. Par ailleurs, j’ai eu assez souvent des questions d’ordre pratique qui ont toutes été répondues 
quasi séance tenante par notre cher professeur Tianxiang que je remercie infiniment au passage. »

Serge VIAUD 
Témoignage spontané sur Learn-chinese.online : https://learn-chinese.online/mod/forum/discuss.php?d=524#p1858

« Je m’appelle Jean-Luc et suis diplomate de profession, travaillant pour la Confédération suisse. De par la nature 
plurilingue de la Suisse, j’ai appris nos langues nationales (français, allemand, italien), puis l’anglais et par mon parcours 
professionnel le serbo-croate. Je travaille d’ailleurs à Belgrade, en Serbie.  La formation sur Learn-chinese.online est 
unique. Elle est sérieuse, elle est progressive, elle est aussi interactive. On réalise assez rapidement que sur internet il 
n’y a pas d’équivalant en langue française. Ce qui est unique est la combinaison entre caractères, vocabulaire, phrases 
types et texte de synthèse, ainsi que des tests exigeants à la fin de chaque leçon. »

Jean-Luc OESCH
Témoignage spontané sur Learn-chinese.online :https://learn-chinese.online/mod/forum/discuss.php?d=526#p1860

Témoignages
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« LE point fort ici est la STRUCTURE. Tout est parfaitement conçu pour progresser sans même s’en rendre compte ! 
c’est ce qui manque à bon nombre de sites d’apprentissage. De plus vous allez vraiment au fond des choses ce qui 
permet d’acquérir de bonnes et très solides bases.  Je me rends compte qu’à niveau égal je suis bien meilleure que mes 
camarades qui étudient ailleurs. Le professeur est TRÈS dispo et vu l’ampleur du travail, on ne peut que le féliciter et le 
remercier le plus chaleureusement possible ! »

Charlotte Gagne
Témoignage spontané sur Learn-chinese.online : https://learn-chinese.online/mod/forum/discuss.php?d=624#p2226

« Cours très bien structurés, riches, d’une pédagogie de grande qualité. Mes correspondants chinois, dont certains 
professeurs d’université (chinois pour les étrangers) sont agréablement surpris de la qualité de mes propos. Il leur 
est difficile d’imaginer qu’une école en ligne, sans interlocuteur direct, puisse proposer un tel cursus. Félicitations à 
Tianxiang pour ces apports précieux au fil des cours. »

Thérèse Marie HASSEVELDE
Témoignage spontané sur Learn-chinese.online :https://learn-chinese.online/mod/forum/discuss.php?d=625#p2227

Tous les témoignages spontanés en français: https://learn-chinese.online/mod/forum/view.php?id=1709

Témoignages
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Un tout nouveau design pensé pour une 
meilleure expérience utilisateur :

- charte graphique plus professionnelle 
et plus claire.

- interface graphique plus ergonomique 
avec une présentation intuitive et plus 
épurée du contenu du cours, un menu 
de gauche déroulant permettant de 
visualiser sa progression grâce à un 
code couleur.

Nouveau design
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Le niveau 5 du HSK est divisé en 3 parties de 12 séquences, soit 36 séquences au total. 

Chaque partie a une durée moyenne d’étude de 100 heures. Soit 300 heures de formation pour l’intégralité du niveau 5.

Cette formation de chinois fait acquérir plus de 1300 mots supplémentaires (1540 exactement avec les variantes) ce qui 
permet maîtriser les 2500 mots de vocabulaire de l’intégralité du niveau 5 du HSK (3015 exactement avec les variantes). 

753 nouveaux caractères sont étudiés, soit un total de 1849 caractères pour les 5 niveaux.

Le niveau 5 offre un perfectionnement du niveau de langue accès sur la distinction fine des nuances de la langue chinoise.

Mais la langue n’est pas le seul objectif. L’apprenant continue d’explorer la culture chinoise plus en profondeur. Les thèmes 
sont abordés dans le but de permettre à l’apprenant de comprendre et de s’adapter au monde chinois : la courtoisie et 
les règles sociales pendant un repas et dans le monde du travail, les chengyu, les différences géographiques, le statut des 
étrangers en Chine, les grands phénomènes sociaux modernes en Chine, la santé, etc. 

L’utilisation de la langue moderne et des mots récemment apparus n’est pas oubliée, notamment sur la crise sanitaire et 
l’utilisation des nouvelles technologies numériques.

Le niveau 5
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Nous avons créé des tests avec questions aléatoires qui permettent dévaluer 
au mieux le niveau des apprenants avec 3 indicateurs finaux : 

- niveau acquis : passage au niveau suivant.
- niveau acceptable : passage au niveau suivant avec révision du niveau actuel.
- niveau insuffisant : il faut continuer à étudier et réviser le niveau actuel .

Tests de niveau 
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Les utilisateurs ont maintenant le choix entre une présentation statique ou animée de l’écriture des caractères :

Amélioration de l’apprentissage des caractères

Présentation statique avec des images en SVG, plus ergonomique et plus légère : Présentation animée avec la possibilité de se tester :
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Nous avons obtenu la certification qualité française QUIALIOPI

La certification « Qualiopi » vise à :

- tester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires 
d’actions concourant au développement des compétences.

- permettre une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des 
entreprises et des usagers.

Certification qualité qualiopi

Une belle reconnaissance de la qualité de nos formations !
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L’outil digital nous permet d’offrir des formations en constantes améliorations. 

Notre état d’esprit est d’être à l’écoute constante de nos clients et étudiants pour offrir des offres de 
formations les plus adaptées.

Des formations en constantes améliorations

Utilisateurs

Entreprises
Centres de formation

Salariés, étudiants

Échanges

Échanges

Échanges

Échanges

Amélioration continue
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Ces formations sont accessibles
aux personnes en situation de 
handicap. 
Pour plus d’infos, veuillez nous 
contacter.

Note de satisfaction globale des 
formations : 

Évaluée d’après la moyenne des 
enquêtes de satisfaction de fin de 
formation.Learn-chinese.online

Jean Columeau

Centre de formation inscrit en France
sous le numéro d’activité : 76660254566
 
jcolumeau@gmail.com

06 52 71 67 29

Certification qualité Qualiopi 
numéro : RNQ 4445 

Partenaire officiel de l’Association 
Française des Professeurs de 
chinois (AFPC)

97%


