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PUBLICS 
Personne en contact avec 

la clientèle touristique 

étrangère 
 

DUREE 
35 heures / 5 jours 
 

PRE REQUIS 
Aucun 

 
EVALUATION/ 

CERTIFICATION : 

BULATS 
Evaluation continue tout 

au long de la formation 
 

A L’ISSUE DE LA 
FORMATION, SERONT 

DÉLIVRÉS 
1/ une attestation de fin 

de formation 
2/ un livret stagiaire 

 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

Active et participative  
 

 

TARIF 
Inter : 1400€ net 
Intra : 5000€ net 

 

 
 

        

04 91 25 18 11       

04 91 76 33 05 
dc.formation13@gmail.com 

 

www.dcformation.com 
 

 

 

 
 

S’INITIER AU RUSSE 
 

➢ OBJECTIFS 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

➢ Se présenter, informer et s’informer en utilisant les 

formules de politesse 
➢ Savoir se repérer et indiquer un lieu 

➢ Parler de soi et prendre des rendez-vous 
➢ Parler de son activité professionnelle (temps, 

fréquence, rythme d’une journée) 

 

➢ PROGRAMME 
 

Présentation et information 

Saluer de façon formelle et informelle, dire et questionner les 
éléments de l’identité 

Rechercher des informations, demander poliment, s’informer 
sur un prix 

Comprendre la culture Russe 

 
Les lieux, la correspondance, le téléphone 

Savoir localiser les lieux, demander et donner des explications 

Remercier par écrit, formuler poliment 
Converser au téléphone 

 
Parler de soi, aimer/détester 

Parler de sa profession et les activités de son secteur 

Etablir un contact, caractériser une personne et connaître ses 
centres d’intérêt 

 
 

Proposer, accepter ou refuser un rendez-vous 

professionnel et personnel 
Demander, indiquer l’heure, les rythmes de la vie, l’agenda 

Parler de ses activités professionnelles quotidiennes 
Comprendre un questionnaire, questionner et parler de ses 

projets professionnels 

 
Pour chaque séquence, présentation de la Russie 

économique, culturelle et gastronomique 

Les structures de bases grammaticales et l’acquisition du 
vocabulaire relatif à son secteur d’activité s’effectuent de 

manière transversale 
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