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Programme pédagogique de formation  

Portugais de la banque 

Contexte: 

Cette formation est destinée aux personnes ayant un niveau intermédiaire en portugais. Elle a pour objectif 
d’accroître la communication orale et écrite en portugais se focalisant sur l’environnement de la banque et des 
fonctions bancaires.  

L’apprenant aura ainsi apprendre tous les vocabulaires et expressions concernant les métiers de la banque et 
les activités bancaires, qu’il harmonise avec ses objectifs personnels. La formation contribuera à accroître le 
niveau de qualification du stagiaire et à sécuriser le parcours professionnel. Elle vise à acquérir des 
compétences attestées en portugais professionnel (certification dans le cadre européen commun de référence 
pour les langues CECR) en lien avec les besoins de l'économie. 

Concernant le programme, chaque cours est adapté à l’emploi du temps fixé suivant le niveau et les objectifs 
personnels de l’élève. Un suivi régulier et personnalisé est de mise afin d’obtenir des résultats rentabilisés. 

Objectifs: 

 Apprentissage des capacités linguistiques de dialogue pour une gestion optimale des activités 
bancaires : Tout ce qui concerne la banque, les produits de placement, banque des professionnels 
et des sociétés, banques d’affaires et marché financier en portugais.  

 Apprentissage du vocabulaire juridique basique ainsi que les formules en rapport avec les aspects 
divers de la banque dans les pays lusophones. 

 Etre capable d’assister à une réunion professionnelle et de s’exprimer clairement avec un 
interlocuteur en portugais 

 Présenter un projet, argumenter et répondre aux différentes questions concernant les activités 
bancaires. 

 Etre capable de commenter une opinion ou de présenter une idée.  
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Programme: 

 Apprentissage des modes de présentations employés dans les banques d’un pays lusophone. 

 Assimilation des terminologies clés et des expressions liées aux métiers bancaires, significations 
et abréviations en langue portugaise 

 Acquisition des aspects spécifiques des termes des documents bancaires en portugais 

 Apprentissage des outils sémantiques utiles pour le projet du stagiaire; comme la rédaction des 
rapports, la lecture des documents, de contrats de fusion ou d’acquisitions 

 Assimilations des connaissances culturelles pour favoriser des contacts  

 Acquisition des termes verbales pouvant faciliter les discours professionnels, connaissances des 
différentes formes (présent, passé, futurs) 

 Perfectionnement des structures de phrases complexes (forme passive, voix passive) et de 
expressions idiomatiques pour des discours optimisés. 

 

Approche et moyens pédagogiques: 

Pour acquérir toutes les techniques d’expression et pour une assimiler parfaitement les bases de la langue, les 
cours se déroulent en portugais quasi exclusivement. Ceci en vue d’un progrès rapide et optimisé. Les objectifs 
et les contraintes de l’apprenant sont établis avec les professeurs dès le début du cours.  

Des supports pourront être utilisés pour soutenir le cours, à titre d'exemple : 

 Grammaire : Précis de grammaire portugaise – Raymond Cantel, ed. Vuibert. 

 Grammaire active du portugais - Longhi Farina, Haci-Maria – Lgf/Le Livre De Poche 

 Vocabulaire : Vocabulaire portugais contemporain - Martins Pires, Maria De Carmo 

 Ellipses Marketing 

 Avenida Brasil (pour la grammaire et le vocabulaire du portugais brésilien) 

 Logiciel de prononciation : Talk Now Portugais – Eurotalk Interactive. 


