
 

Leading Language Institute 

Japonais débutant A1 

avec certification PIPPLET FLEX 

Objectifs 

- Acquérir les connaissances de base. 
- Être capable de communiquer de façon simple avec un interlocuteur parlant lentement 
- Pouvoir comprendre et utiliser des expressions familières et des énoncés très simples 
- Savoir écrire des textes courts et simples 
- Obtenir une évaluation ou une certification de son niveau 

 

Programme 

 
 

PASSAGE DE LA CERTIFICATION PIPPLET FLEX :  

 

La certification Pipplet FLEX atteste du niveau en langue d’une personne dans un contexte de communication 
professionnelle. 
Elle mesure l’expression et la compréhension, à l’oral et à l’écrit, selon les niveaux et critères du cadre Européen de 
Référence pour les Langues (CECRL). La certification détaille également les résultats sur les axes de la prononciation, 
de la grammaire, de la cohérence du discours, du vocabulaire et de l’aisance. 
L’objectif est de certifier la capacité réelle d’une personne à travailler et à communiquer dans une langue étrangère, 
en particulier à l’oral face à des interlocuteurs natifs. 
La certification Pipplet FLEX permet aux recruteurs et aux services RH de connaître la capacité d’un candidat à 
travailler dans une langue étrangère ou d’un salarié à évoluer au sein de la société. La certification Pipplet FLEX est 
particulièrement adaptée aux demandeurs d’emploi voulant justifier de leur capacité opérationnelle dans une 
langue. 
 
Compétences travaillées :  

- Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très 
simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.  

- Peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant - par 
exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut répondre au même 
type de questions.  

- Peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre 
coopératif. 

- Peut se présenter à des collègues. 
 

7 Rue Jean-Louis Etienne – 

57140 NORROY-LE-VENEUR 

Tel : 06 66 54 08 02 – SIRET : 

80919787400013 

Organisme de Formation 

enregistré sous le N° 41 

5703554 57 

Public visé 

Toute personne souhaitant 

apprendre la langue.  

Pré-requis 

Lire, écrire et parler en français.  

 

Méthodes 

Pédagogiques 

- Formation face à face avec un 

formateur certifié, 

expérimenté et natif.  

- Mises en situation et jeux de 

rôle 

- Utilisation de supports 

numériques innovants 

- Méthode affirmative : notions 

théoriques enseignées 

- Méthode participative : 

appliquer la théorie à la 

pratique.  

Durée et tarif 

Lieu 

En présentiel, dans nos locaux 

à Norroy-Le-Veneur ou dans 

votre entreprise, possible à 

distance 

www.llti.fr 

 

 

Modalités 

d’évaluation 

Evaluation à chaud et à froid 

Des exercices permettant 

d’effectuer une auto-

évaluation et la mise en 

pratique.  

Maj – juillet 2021 

Durée à déterminer selon 
les besoins 
Prix de base : 45€ HT puis 
en fonction du volume 
Inscription via le site 
www.moncompteformatio
n.gouv.fr  
Délai d’accès selon le 
financeur.  

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/


 

Leading Language Institute 

Japonais débutant A2 

avec certification PIPPLET FLEX 

Objectifs 

- Renforcer ses connaissances 

- Être capable de communiquer dans un cadre professionnel et familier 

- Pouvoir comprendre et utiliser les expressions et vocabulaire d’un discours relatif à des sujets familiers 

- Soutenir une conversation sur son activité professionnelle, sa famille… 

- Savoir rédiger des textes (mails, courriers, etc…) 

- Obtenir une évaluation ou une certification de votre niveau 

 

Programme 

 
 

PASSAGE DE LA CERTIFICATION PIPPLET FLEX :  

 

La certification Pipplet FLEX atteste du niveau en langue d’une personne dans un contexte de communication professionnelle. 

Elle mesure l’expression et la compréhension, à l’oral et à l’écrit, selon les niveaux et critères du cadre Européen de Référence 

pour les Langues (CECRL). La certification détaille également les résultats sur les axes de la prononciation, de la grammaire, de la 

cohérence du discours, du vocabulaire et de l’aisance. 

L’objectif est de certifier la capacité réelle d’une personne à travailler et à communiquer dans une langue étrangère, en particulier 

à l’oral face à des interlocuteurs natifs. 

La certification Pipplet FLEX permet aux recruteurs et aux services RH de connaître la capacité d’un candidat à travailler dans une 

langue étrangère ou d’un salarié à évoluer au sein de la société. La certification Pipplet FLEX est particulièrement adaptée aux 

demandeurs d’emploi voulant justifier de leur capacité opérationnelle dans une langue. 

 

Compétences travaillées :  

 

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de 

priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer 

lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers et 

habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui 

correspondent à des besoins immédiats. 

Peut en général suivre les changements de sujets dans une discussion formelle relative à son domaine si elle est conduite 

clairement et lentement. Peut échanger des informations pertinentes et donner son opinion sur des problèmes 

pratiques si on le/la sollicite directement à condition d’être aidé(e) pour formuler et de pouvoir faire répéter les 

points importants le cas échéant. Peut dire ce qu’il/elle pense des choses si on s’adresse directement à lui/elle dans 

une réunion formelle, à condition de pouvoir faire répéter le cas échéant.  
 

7 Rue Jean-Louis Etienne – 

57140 NORROY-LE-VENEUR 

Tel : 06 66 54 08 02 – SIRET : 

80919787400013 

Organisme de Formation 

enregistré sous le N° 41 

5703554 57 

Public visé 

Toute personne souhaitant 

apprendre la langue.  

Pré-requis 

Attester d’un niveau A1 dans la 

langue cible. 

Méthodes 

Pédagogiques 

- Formation face à face avec un 

formateur certifié, 

expérimenté et natif.  

- Mises en situation et jeux de 

rôle 

- Utilisation de supports 

numériques innovants 

- Méthode affirmative : notions 

théoriques enseignées 

- Méthode participative : 

appliquer la théorie à la 

pratique.  

Durée et tarif 

Lieu 

En présentiel, dans nos locaux 

à Norroy-Le-Veneur ou dans 

votre entreprise, possible à 

distance 

www.llti.fr 

 

 

Modalités 

d’évaluation 

Evaluation à chaud et à froid 

Des exercices permettant 

d’effectuer une auto-

évaluation et la mise en 

pratique.  

Maj – juillet 2021 

Durée à déterminer selon 
les besoins 
Prix de base : 45€ HT puis 
en fonction du volume 
Inscription via le site 
www.moncompteformatio
n.gouv.fr  
Délai d’accès selon le 
financeur.  

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/


 

Leading Language Institute 

Japonais intermédiaire B1 

avec certification PIPPLET FLEX 

Objectifs 

- Consolider ses connaissances à l’oral et à l’écrit 

- Pouvoir comprendre les points essentiels d’un discours sur des sujets familiers (professionnels et généraux) 

quand l’interlocuteur emploie un langage clair et standard 

- Savoir rédiger des textes dans un langage courant (domaine général ou professionnel) 

- Être capable de soutenir une conversation sans préparation 

- Obtenir une évaluation ou une certification de votre niveau 

 

Programme 

 
PASSAGE DE LA CERTIFICATION PIPPLET FLEX :  

 

La certification Pipplet FLEX atteste du niveau en langue d’une personne dans un contexte de communication professionnelle. 
Elle mesure l’expression et la compréhension, à l’oral et à l’écrit, selon les niveaux et critères du cadre Européen de Référence 
pour les Langues (CECRL). La certification détaille également les résultats sur les axes de la prononciation, de la grammaire, de la 
cohérence du discours, du vocabulaire et de l’aisance. 
L’objectif est de certifier la capacité réelle d’une personne à travailler et à communiquer dans une langue étrangère, en particulier 
à l’oral face à des interlocuteurs natifs. 
La certification Pipplet FLEX permet aux recruteurs et aux services RH de connaître la capacité d’un candidat à travailler dans une 
langue étrangère ou d’un salarié à évoluer au sein de la société. La certification Pipplet FLEX est particulièrement adaptée aux 
demandeurs d’emploi voulant justifier de leur capacité opérationnelle dans une langue. 
 
Compétences travaillées :  
Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de choses familières dans le travail, 
à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue 
cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. Peut 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. 
Peut suivre l’essentiel de ce qui se dit relatif à son domaine, à condition que les interlocuteurs évitent l’usage d’expressions trop 
idiomatiques et articulent clairement. Peut exprimer clairement un point de vue mais a du mal à engager un débat. Peut prendre 
part à une discussion formelle courante sur un sujet familier conduite dans une langue standard clairement articulée et qui suppose 
l’échange d’informations factuelles, en recevant des instructions ou la discussion de solutions à des problèmes pratiques.  

 

 

7 Rue Jean-Louis Etienne – 

57140 NORROY-LE-VENEUR 

Tel : 06 66 54 08 02 – SIRET : 

80919787400013 

Organisme de Formation 

enregistré sous le N° 41 

5703554 57 

Public visé 

Toute personne souhaitant 

apprendre la langue.  

Pré-requis 

Attester d’un niveau A2 dans la 

langue cible. 

Méthodes 

Pédagogiques 

- Formation face à face avec un 

formateur certifié, 

expérimenté et natif.  

- Mises en situation et jeux de 

rôle 

- Utilisation de supports 

numériques innovants 

- Méthode affirmative : notions 

théoriques enseignées 

- Méthode participative : 

appliquer la théorie à la 

pratique.  

Durée et tarif 

Lieu 

En présentiel, dans nos locaux 

à Norroy-Le-Veneur ou dans 

votre entreprise, possible à 

distance 

www.llti.fr 

 

 

Modalités 

d’évaluation 

Evaluation à chaud et à froid 

Des exercices permettant 

d’effectuer une auto-

évaluation et la mise en 

pratique.  

Maj – juillet 2021 

Durée à déterminer selon 
les besoins 
Prix de base : 45€ HT puis 
en fonction du volume 
Inscription via le site 
www.moncompteformatio
n.gouv.fr  
Délai d’accès selon le 
financeur.  

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/


 

Leading Language Institute 

Japonais intermédiaire B2 

avec certification PIPPLET FLEX 

Objectifs 

- Consolider et élargir ses connaissances (à l’oral et à l’écrit) 

- Savoir lire, comprendre et écrire des textes, articles, rapports complexes relatifs au domaine général et/ou 

professionnel 

- Pouvoir suivre une argumentation complexe sur des sujets relativement familiers 

- Être capable de communiquer avec aisance, participer activement à une conversation, défendre ses opinions 

- Obtenir une évaluation ou une certification de votre niveau 

 

Programme 

 
 
PASSAGE DE LA CERTIFICATION PIPPLET FLEX :  

 

La certification Pipplet FLEX atteste du niveau en langue d’une personne dans un contexte de communication professionnelle. 
Elle mesure l’expression et la compréhension, à l’oral et à l’écrit, selon les niveaux et critères du cadre Européen de Référence 
pour les Langues (CECRL). La certification détaille également les résultats sur les axes de la prononciation, de la grammaire, de la 
cohérence du discours, du vocabulaire et de l’aisance. 
L’objectif est de certifier la capacité réelle d’une personne à travailler et à communiquer dans une langue étrangère, en particulier 
à l’oral face à des interlocuteurs natifs. 
La certification Pipplet FLEX permet aux recruteurs et aux services RH de connaître la capacité d’un candidat à travailler dans une 
langue étrangère ou d’un salarié à évoluer au sein de la société. La certification Pipplet FLEX est particulièrement adaptée aux 
demandeurs d’emploi voulant justifier de leur capacité opérationnelle dans une langue. 
 
Compétences travaillées :  

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique 
dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne 
comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Peut 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. 
Peut suivre une conversation animée, en identifiant avec exactitude les arguments qui soutiennent et opposent les points de vue. 
Peut exposer ses idées et ses opinions et argumenter avec conviction sur des sujets complexes et réagir de même aux arguments 
d’autrui. Peut participer activement à des discussions formelles habituelles ou non. Peut suivre une discussion sur des sujets relatifs 
à son domaine et comprendre dans le détail les points mis en évidence par le locuteur. Peut exprimer, justifier et défendre son 
opinion, évaluer d’autres propositions ainsi que répondre à des hypothèses et en faire.  
 

7 Rue Jean-Louis Etienne – 

57140 NORROY-LE-VENEUR 

Tel : 06 66 54 08 02 – SIRET : 

80919787400013 

Organisme de Formation 

enregistré sous le N° 41 

5703554 57 

Public visé 

Toute personne souhaitant 

apprendre la langue.  

Pré-requis 

Attester d’un niveau B1 dans la 

langue cible. 

Méthodes 

Pédagogiques 

- Formation face à face avec un 

formateur certifié, 

expérimenté et natif.  

- Mises en situation et jeux de 

rôle 

- Utilisation de supports 

numériques innovants 

- Méthode affirmative : notions 

théoriques enseignées 

- Méthode participative : 

appliquer la théorie à la 

pratique.  

Durée et tarif 

Lieu 

En présentiel, dans nos locaux 

à Norroy-Le-Veneur ou dans 

votre entreprise, possible à 

distance 

www.llti.fr 

 

 

Modalités 

d’évaluation 

Evaluation à chaud et à froid 

Des exercices permettant 

d’effectuer une auto-

évaluation et la mise en 

pratique.  

Maj – juillet 2021 

Durée à déterminer selon 
les besoins 
Prix de base : 45€ HT puis 
en fonction du volume 
Inscription via le site 
www.moncompteformatio
n.gouv.fr  
Délai d’accès selon le 
financeur.  

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/

