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BIENVENUE CHEZ TAOLI ! 
 
L’école de chinois Taoli a été créée à Grenoble en 2016 par Chengxia, formatrice 
passionnée par l’enseignement et les langues étrangères. 
 
Déclaré organisme de formation dès 2017, Taoli s’est depuis imposé comme un acteur 
majeur de l’enseignement du chinois en région grenobloise. 
 
Riche d’une carrière de plus de 15 ans dans l’enseignement des langues, Chengxia a 
élaboré une méthode pédagogique efficace basée sur l’immersion et la participation 
active qu’elle améliore sans cesse pour rendre les cours motivants et dynamiques. 
 
Ce livret d’accueil a pour objectif de vous présenter notre offre de formation et de vous 
fournir le maximum d’informations utiles sur le déroulement de votre formation. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information ! 
 
 
Présentation de Chengxia, fondatrice de Taoli : 
 

Formation : 
Diplômée en Chine dans l’enseignement des langues étrangères. 
Diplômée en France en Langues Étrangères Appliquées. 

Langues : 
Chinois mandarin (langue natale), anglais, français. 

Expérience : 
15 ans d’expérience dans l’enseignement des langues (chinois, anglais). 
Enseignement du chinois aux particuliers et professionnels (références : 
Schneider Electric, BMW, Microsoft, Volkswagen, Ambassade d’Israël…). 
Création d’une école d’anglais en Chine pour les collégiens et lycéens. 
Création de Taoli Ecole de chinois à Grenoble en 2016. 

 

  



 

 

3 
 

La satisfaction client au cœur de nos formations : 
 
Nous mettons tout en œuvre pour que l’apprentissage du chinois soit un plaisir et que 
nos stagiaires progressent efficacement et atteignent leurs objectifs. 

 
Pour cela, nous définissons ensemble vos attentes et besoins spécifiques et nous vous 
proposons un programme de formation personnalisé. 

 
Quelques chiffres-clés : 

Chiffres calculés sur la base de données collectées depuis septembre 2017 
 

 
 

 
 
Retrouvez ci-dessous des témoignages clients qui nous vont droit au cœur : 
 

  
 
Retrouvez plus d’avis clients sur notre page établissement Google ici : lien  
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Offre de formation 
 
Formations et cours de chinois : 
 
Nous proposons des formations en chinois permettant de répondre aux attentes de tous 
les profils d’apprenants. Retrouvez la description complète de chaque formation sur 
notre site en cliquant sur le lien de chaque ligne. 

 Chinois général       lien 

 Chinois professionnel et entreprises    lien 

 Chinois oral / conversation     lien 

 Formation CPF       lien 

 Soutien scolaire et préparation au bac LV2 & LV3  lien 

 Chinois pour les enfants      lien 

 

Toutes nos formations sont personnalisables pour répondre aux mieux à vos objectifs et 

contraintes. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Modalités pédagogiques ci-

dessous. 

 
Séminaire d’entreprise : 
 
Vous souhaitez améliorer les relations entre votre entreprise et ses partenaires chinois ? 
Vous envisagez de développer votre activité en Chine ? 
Vous aimeriez mieux connaître la culture d’entreprise chinoise ? 
 
Taoli propose un séminaire d’entreprise sur le thème « Connaître et travailler avec la 
Chine » qui répondra à vos attentes. Ce séminaire est construit en deux sessions d’1/2 
journée chacune. Les sessions peuvent être prises dans la même journée ou séparément 
et sont dispensées sur le lieu de travail. 
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Ateliers et événements culturels : 
 
Taoli organise des ateliers et des événements culturels tout au long de l’année. Voici 
quelques exemples d’événements organisés : 

 Mini-séminaire d’introduction aux traditions du Nouvel An Chinois 

 Confection et dégustation de jiaozi (raviolis chinois) 

 Atelier de calligraphie chinoise 

 Journée d’échanges culturels avec une école de chinois lyonnaise 

 Présentation en plein air des productions de l’année (enfants et étudiants) 
 
 

    
 
 

  

Présentation du Nouvel An Chinois Atelier calligraphie 
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Modalités pédagogiques 
 
Toutes nos formations sont personnalisables pour répondre au mieux à vos besoins. 
L’adaptation des modalités pédagogiques peut concerner aussi bien les publics formés, 
la structure de la formation, ou encore son contenu. 
 

Publics formés : 
 
Nous proposons des formations adaptées pour tout public, enfants et adultes, 
particuliers et professionnels. 
 
Les enfants de 7 à 12 ans bénéficieront d’une pédagogie adaptée, faisant appel à des 
activités ludiques (chant, dessin, apprentissage sous forme de jeu, etc.) 
 
Les collégiens et lycéens seront accueillis généralement dans le cadre du soutien scolaire 
et de la préparation au Bac chinois, avec un contenu aligné avec les attendus éducatifs. 
 
L’accessibilité de nos formations aux personnes en situation de handicap est primordiale 
car nous souhaitons que nos formations soient accessibles à tous. N’hésitez pas à nous 
faire part de votre handicap dès la prise de contact pour étudier vos besoins de 
personnalisation et d’accompagnement. 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Quelques exemples de nos actions en faveur du handicap : 

 Mise à jour des supports de cours Powerpoint pour une personne malvoyante : 
agrandissement des polices d’écriture, intégration de liens audio dans le 
support 
 

 Adaptation de la pédagogie pour un collégien atteint de trouble de l’attention 
et mise en place d’un groupe Skype pour partager les supports de cours avec 
sa mère. 
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Lieu : 
 
En raison de la crise sanitaire, Taoli ne dispose plus de local de formation depuis 2020. 
Depuis, les cours sont pour l’essentiel dispensés à distance avec un logiciel de visio-
conférence. Au cas par cas, des cours peuvent également être dispensés à domicile ou 
sur le lieu de travail. 
 
Etant donnée l’amélioration importante des conditions sanitaires à l’heure où ce livret 
d’accueil est rédigé, nous envisageons de reprendre notre activité en présentiel dans 
un local de formation situé sur Grenoble ou à proximité immédiate dès la rentrée 
scolaire 2022. Plus d’informations seront données dès que possible sur notre site. 
 
N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant si vous prévoyez de démarrer une 
formation à partir de septembre 2022. 
 

Modalités de formation : 
 
Les formations sont disponibles aussi bien en cours individuels que collectifs. Les cours 
collectifs accueillent généralement 2 ou 3 apprenants et sont limités à 4 personnes 
maximum pour garantir un suivi individualisé et une bonne efficacité. 
 
Les formations peuvent être dispensées à distance en visio-conférence (Zoom, Skype) 
avec l’enseignant. Les supports de cours seront communiqués par email ou logiciel de 
messagerie. Dès la rentrée scolaire 2022, les cours en présentiel redémarreront (voir 
section Lieu ci-dessus) et seront dispensés dans un local de formation aménagé. Enfin, 
les formations pourront également être mixtes (cours à distance et cours en présentiel) 
ce qui peut être particulièrement utile pour des personnes éloignées géographiquement 
du lieu de formation. 
 
La durée et fréquence des cours peut être adaptée en fonction des disponibilités et des 
objectifs de chacun. Pour une formation efficace, nous recommandons vivement de 
prévoir un cours hebdomadaire de 2 heures et de réserver du temps de travail personnel 
en dehors des cours (exercices, révisions). Une formation type dure généralement une 
année scolaire, soit environ 60 heures de cours. Dans tous les cas, nous définirons 
ensemble la durée et la fréquence des cours avant le démarrage de la formation.  
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Equipements à prévoir : 
 
Formations en présentiel : 
Un cahier et stylo pour la prise de notes et les exercices. 
Un appareil connecté à internet pour récupérer les documents envoyés par le formateur 
une fois chez vous. 
 
Formations à distance : 
Un équipement connecté à internet : PC préférence, tablette, smartphone. 
Une webcam ou un mode vidéo en fonction de l’appareil utilisé. 
Une connexion internet avec un débit suffisant pour les visio-conférences. 
Un équipement audio approprié : écouteurs ou casque pour une qualité optimale, ou des 
enceintes de bureau. 
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Notre méthode d’apprentissage 
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Déroulement de votre formation 
 
Avant la formation : 
 
Prenez contact avec nous à travers le formulaire de contact de notre site (lien), par email 
à contact@taoli.fr ou par téléphone au 07 84 95 84 95. 
 
Nous conviendrons d’un échange téléphonique pour bien définir votre besoin et vous 
présenter les formations adaptées. Pour les non-débutants, un court test de niveau oral 
sera effectué à cette occasion. 
 
Nous proposons ensuite un cours d’essai gratuit et sans engagement afin que vous 
puissiez vous faire un avis sur notre méthode avant d’engager une formation. 
 
Vous êtes convaincu ? Nous définirons alors votre programme de formation qui 
synthétise toutes les informations essentielles : durée, calendrier, objectif, prérequis, 
modalités de formation, type d’évaluation, besoin d’adaptation ou accompagnement 
spécifique. Un devis vous sera également adressé.  
 
Nous pouvons également vous aider dans le financement de votre formation, par 
exemple si vous envisagez d’utiliser votre CPF (Compte Personnel de Formation) pour 
financer tout ou partie votre formation. 
 
Les formations CPF seront saisies sur le site officiel moncompteformation.gouv.fr. Nous 
vous guiderons dans ce processus. Pour les entreprises, une convention de formation 
sera établie. 
 

Pendant la formation : 
 
L’assiduité de l’apprenant est un élément clé de la réussite de sa formation. C’est 
pourquoi elle sera suivie à travers une feuille de présence que vous signerez (cours 
présentiels) ou que le formateur renseignera à chaque cours (cours à distance). 
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Condition d’annulation : 
L’apprenant a la possibilité d’annuler un cours au plus tard 48h à l’avance. Dans le cas 
contraire, le cours sera facturé. Retrouvez plus d’informations sur la gestion des absences 
dans le règlement intérieur (article 12). 
 
Un suivi d’acquisition des connaissances sera assuré par contrôle continu à intervalle 
régulier. Le programme peut être ajusté si besoin en fonction des progrès de l’apprenant 
et des forces ou faiblesses identifiées. 
 
En fonction de votre formation, un bilan de mi-parcours peut être proposée pour faire le 
bilan des acquis et éventuellement mettre en place des actions spécifiques permettant 
d’atteindre l’objectif fixé en fin de formation. 
 
En fin de formation, une évaluation finale sera proposée afin d’évaluer le niveau atteint. 
Les formations CPF devront être évaluées par des examens certifiants (Diplôme de 
Compétences en Langues, LILATE). Les autres formations seront évaluées directement 
par Taoli, auquel cas une attestation de fin de formation avec niveau vous sera remise. 
En complément, un test proposé par un organisme tiers pourra être réalisé (HSK, Bright 
Language) à la demande de l’apprenant. Les personnes apprenant dans le cadre d’un 
loisir ou à titre personnel pourront demandées à être exemptées d’évaluation à leur 
demande. 
 

Après la formation : 
 
Une enquête de satisfaction vous sera remise, elle est essentielle pour nous afin de nous 
aider à améliorer la qualité de nos formations ! 
 
Vous pouvez également laisser un avis sur notre page établissement Google. 
 
Nous prenons en compte tous les retours, positifs comme négatifs, et tenons à cœur de 
mettre en place les actions d’amélioration continue qui en découlent. 
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Ressources complémentaires 
 
Règlement intérieur : 
 
Retrouvez le règlement intérieur en cliquant ici. 
Vous y retrouverez notamment les recommandations en termes d’hygiène et sécurité, 
de discipline, d’usage des ressources, de conduite à tenir en cas d’absence, etc. 
 

Formulaire de réclamation : 
 
Si malgré tous nos efforts pour rendre votre expérience d’apprentissage la meilleure 
possible, vous rencontriez des aléas ou des difficultés particulières qui ne vous 
permettent pas de tirer pleinement profit de votre formation, n’hésitez pas à nous le faire 
savoir à travers le formulaire de réclamation disponible en cliquant ici. 
 

Le mot de la fin 
 
Nous espérons que ce livret d’accueil aura répondu à la plupart de vos interrogations. 
Nous restons bien sûr disponibles pour répondre à toutes vos questions. 
 
A très bientôt chez Taoli ! 

谢谢！ 
 
 
 
 
  


