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QUEL PUBLIC ?
Cette formation est destinée aux saisonniers souhaitant acquérir
ou améliorer leurs compétences en russe spécifique au secteur de
l’hôtellerie-restauration, avant la prochaine saison.

QUELS OBJECTIFS ?
>> L es objectifs visés par ce programme de formation spécialement

adapté aux besoins du secteur de l’hôtellerie-restauration
sont d’améliorer les compétences linguistiques du personnel
saisonnier :
- connaître toutes les expressions et le vocabulaire spécifique
à l’hôtellerie et la restauration,
- proposer un accueil et un service plus qualitatif à la clientèle
étrangère,
- acquérir une plus grande aisance dans le dialogue avec la
clientèle étrangère,
- ê tre immédiatement opérationnel pour la prochaine saison.

QUELLE MÉTHODOLOGIE ?
Cette formation linguistique se déroule sous la forme d’un stage en
immersion d’une semaine (du lundi au vendredi) dans un centre de
formation en vue de favoriser une cohésion de groupe.
Un mois avant le début du stage, les stagiaires reçoivent l’alphabet
cyrillique (support audio et visuel) à apprendre.
Au cours de la semaine, 52 heures sont consacrées à l’apprentissage
du russe adapté aux hôtels-restaurants au travers de cours
théoriques, d’exercices pratiques ainsi que de temps collectifs
utilisés comme de vrais supports pédagogiques : tous les repas
sont pris en commun et sont animés par les professeurs en vue de
développer le russe “conversationnel”.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Le stage a pour objectif l’apprentissage de la grammaire
et du vocabulaire spécifique à l’hôtellerie-restauration.
>> M
 ODULE 1 : La grammaire

- l’alphabet et la prononciation
- les genres, les pluriels
- les adverbes, les conjonctions
- les verbes du 1er et du 2eme groupe
- les temps (présent, futur imperfectif et passé imperfectif)
- …
>> M
 ODULE 2 : Vocabulaire thématique

- les salutations et formules de politesse
- les jours de la semaine, les mois, les saisons et la météo
- les pays et nationalités
- l’accueil et la réception
- la prise de commande, les menus et les plats
-…

• Formation “Fidéliser les saisonniers du
tourisme par un management adapté”
• Stages intensifs en langues étrangères professionnelles
pour les métiers de l’hôtellerie-restauration :
>> A
 NGLAIS
>> CHINOIS
>> A
 LLEMAND
>> I TALIEN
>> E
 SPAGNOL
>> …


NOUS CONTACTER :
Pour connaître les dates des sessions de formation
et les modalités d’inscription :

PERIPL
1 place du 18 juin 1940
74940 ANNECY LE VIEUX
04 50 66 47 47
info@peripl.org
www.peripl.org

PERIPL - SCOP AXALP, Organisme de formation enregistré sous
le numéro 82 74 01553 74 auprès du Préfet de la Région Rhône-Alpes
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