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Programme pédagogique de formation  

Portugais des assurances 

Contexte: 

Destiné à un public ayant un niveau intermédiaire en portugais, cette formation a pour principal objectif 
d’assimiler des actes de communication en langue portugaise et de développer la terminologie liée au 
domaine des assurances (négociation, acquisition, rapatriement, responsabilités). 

Celui-ci pourra également lister des vocabulaires et des techniques d’argumentation selon les objectifs propres 
de l’apprenant. 

Cette formation contribuera à dynamiser, optimiser et à sécuriser le parcours professionnel de l’élève suivant 
l’avancement de la vie économique et les besoins des employeurs. 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. 

Chaque court propose un programme bien adapté suivant le temps déjà fixé, le niveau et les objectifs 
personnels de l’élève. 

Afin de progresser plus rapidement, le formateur effectue un suivi personnalisé de chaque apprenant. 

Objectifs: 

 Assimiler la structure des marchés d’assurance et des clauses diverses 

 Etre en mesure de lire un cahier de charges ou un dossier concernant les assurances 

 Faciliter la communication dans les relations professionnelles (gestion de conflits, doléances, 
annulations, responsabilités) et adopter des formules portugaises propres aux métiers des 
assurances 

 Présenter des opinions et argumenter lors d’une réunion professionnelle  

 Maîtriser des conversations en portugais avec des interlocuteurs  

 Présenter un projet et argumenter, faire des propositions 

 Gérer un contrat ou lire des clauses d’assurance 

 

Programme: 
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Compétences globales : 

 Lecture et compréhension de texte en portugais des assurances (lettres, clauses, contrats) 

 Assimilation des terminologies clés des assurances ou typiques du secteur des assurances 

 Rédaction des documents professionnels tournant autour des assurances 

 Structure de la police d’assurance des marchés portugais 

 Acquisition des techniques linguistiques pour la rédaction des rapports ou des devis, pour la 
gestion des contrats d’assurances, assurances de dommages, réassurance, assurance de 
transport, assurances de personnes, selon le thème choisi par l’apprenant 

 Maîtrise des modes de présentations utilisés dans les assurances d’un pays lusophone. 

Compétences spécifiques  

 Introduire des vocabulaires liés au domaine des assurances (rapatriement, bagage, courtage 
prestations)  

 Appréhender les bases de vocabulaire légal (contrat, clauses, droit, restrictions). 

 Avoir des connaissances culturelles locales afin de développer les capacités linguistiques 
personnelles de l’apprenant 

Approche et moyens pédagogiques: 

Afin d’aboutir à de bon résultats, les formations se font en langue portugaise uniquement. Les objectifs et les 
contraintes de l’élève sont établis avec le professeur 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. 

 


