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Reia IENFA 

Japonais Initiation 

 
Objectifs 

• Acquérir les bases de la langue japonaise pour répondre à des situations simples de la vie courante. 

• Acquérir les formules de politesse et d’usage dans le cadre professionnel  

Public 

Toute personne n’ayant aucune notion en japonais 

Prérequis 

Pas de prérequis. 

Durée 

20 heures de formation réparties en 10 séances de 2h. 

Contenu 

1. ECRITURE 

• Hiragana 

• Katakana 

• Présentation des kanji 

• Roomaji 
 

2. PRONONCIATION 

• Syllabes selon le contexte 

• Mots et phrases 
 

3. VOCABULAIRE 

• Formules de politesse et de salutation 

• Chiffres, heures 

• Spatial et temporel 

• Liste de noms, d’adjectifs, de verbes qui seront utilisés dans la construction des phrases 
 

4. GRAMMAIRE 

• Phrase simple (masu, desu), interrogative (ka, nani), négative, passé (mashita) 

• Particules de possession, mo, wo, to, he, demo, dore, ga, ne, ni, pronoms démonstratifs 

• Forme koto, mashou, adjectif + sou, imasu et arimasu (il y a) 

• Adjectifs en i, na 
 

5. MISE EN SITUATION 

• Se présenter 

• Orienter un client japonais 

• L’accueil et le service face à un client japonais 
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Remarques :  

• Aucune répartition horaire précise ne pourra être fournie (par rapport aux parties de la formation 
citée ci-dessus) car cela dépendra de l’avancée des participants dans la compréhension des 
informations transmises, au travers de nombreuses mises en situation et exercices proposés. 

• Le contenu de formation présenté ci-dessus est traité dans son intégralité. Cependant certaines parties 
sont plus ou moins approfondies suivant le rythme d’apprentissage des participants. 

Moyens pédagogiques 

DOCEO Formation dispose de licences complètes de Microsoft 365 : Word, Excel, Powerpoint, 

Outlook, etc. Nos PC sont équipés de Windows 10 et Windows 11. 

DOCEO Formation utilise des écrans interactifs de 55’’ et 65’’ dans ses salles de formation. Ces 

écrans remplacent les vidéoprojecteurs et permettent différents types d’interactivités avec les 

stagiaires. 

DOCEO Formation dispose d’un parc d’ordinateurs portables, mis à la disposition des 

participants durant la formation. Pour les formations dans les îles : 1 jeu d’ordinateurs 

déplaçables dédiés aux formations hors de Papeete. 

Le réseau interne de DOCEO Formation est relié à Internet par la fibre Haut débit. 

 

Evaluation - Attestation - Certification 

Une attestation de suivi de formation sera remise à chaque participant ayant suivi l’intégralité de la formation. 
Une évaluation à chaud de fin de formation sera remise par DOCEO et complétée par chaque participant. 
Un bilan nominatif évaluant le contrôle des connaissances sera remis à l’entreprise de chaque participant à l’issue 
de l’action de formation. 
 

Les PLUS DOCEO  

• Doceo met à la disposition des participants tous les exercices réalisés ainsi que les contenus de cours.  
Ces documents sont téléchargeables via un lien Internet personnalisé. 

• Nos formations sont encadrées par une formatrice qualifiée et possédant une solide expérience de 
l'ensemble des métiers du tourisme pour avoir dispensé des formations aux personnels des différents 
hôtels de la place tels que : l’Intercontinental de Tahiti, l’Intercontinental de Moorea, Le Brando de 
Tetiaroa, le Four Seasons de Bora Bora. 

• Nos méthodes d'apprentissage sont dynamiques et mettent l'accent sur la prise de parole des apprenants. 

• Nos formations intègrent assez largement, outre de nombreux supports didactiques polycopiés, des 
moyens audio, vidéo et multimédia. 

• L’équipe DOCEO a également formé 120 demandeurs d’emploi dans le cadre de la formation « Agent 
d’Accueil International  » depuis l’année 2001 avec un excellent taux d’insertion en entreprise. 
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