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Contexte: 

Cette formation s’adresse à un public ayant déjà un russe général d'un niveau dit intermédiaire. Elle a pour 
objectif de développer la maitrise de la communication orale et écrite en russe, dans le domaine de la banque 
et des fonctions bancaires. 

Le stagiaire pourra lister un vocabulaire et des expressions spécifiques à certains aspects particuliers des 
métiers de la banque, en relation avec ses objectifs personnels. 

Le programme de chacun de nos cours est adapté au temps imparti, au niveau précis et aux objectifs 
personnels de l'apprenant. Le formateur opère un suivi personnalisé, en face à face, pour permettre des 
progrès optimaux. 

Cette formation contribuera à accroître le niveau de qualification du stagiaire et à sécuriser le parcours 
professionnel. Elle vise à acquérir des compétences attestées en russe professionnel (certification dans le 
cadre européen commun de référence pour les langues CECR) en lien avec les besoins de l'économie. 

Objectifs:  

 Acquérir les connaissances linguistiques pour dialoguer et gérer en russe les différentes fonctions 
des métiers bancaires : Banque de détail, produits de placements, prêts, banque d’affaires, 
marchés financiers. 
 

 Acquérir le vocabulaire et les formules usuelles propres aux différents aspects des métiers de la 
banque dans les pays d’expression russe. 
 

 Etre capable de participer à une réunion professionnelle. 
 

 Mettre en avant un projet, Argumenter et répondre aux questions. 
 
 

Programme: 

Connaître les modes de présentations appliquées dans les banques russes 

Appréhender l'utilisation des termes, des abréviations, des expressions propres aux métiers de la banque 
dans la langue russe 

Maîtriser les structures et terminologies des documents bancaires en russe 

 

 

 

 

Programme pédagogique de formation  

Russe de la banque 
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Acquérir les outils linguistiques nécessaires pour: 
 Lecture et rédaction des rapports, négociation des prêts, des contrats de fusion 

acquisitions.  
 Etre capable d’étudier des propositions selon les réglementations suisse et russe 
 opérer sur les marchés financiers. 

 
 Maîtrise de tout vocabulaire et expressions courantes pouvant contribuer à la fluidité du discours 

professionnel (présent, passés, futurs, obligation, possibilité) des formulations de phrases complexes 
(passif, discours indirect, voix passive) 

 

Approche et moyens pédagogiques: 

Dans l'optique de progrès rapides, les cours se déroulent en russe quasi exclusivement. 

Lors du premier cours sont déterminés avec le professeur les objectifs et contraintes de l’apprenant. Le 
programme sera conçu en conséquence.  

Les supports pédagogiques dépendront des souhaits de l’apprenant (il sera souhaitable qu’il propose lui-même 
au formateur des documents utilisés régulièrement dans le cadre de l’exercice de son métier). 

Supports pouvant être utilisés durant la formation:  

Grammaire : Grammaire pratique de russe – Anne Boulanger – éd. OPHRYS 

Grammaire pratique de russe – exercices et corrigés - Anne Boulanger – éd. OPHRYS 

Как... по-русски – Annie Tchernychev – éd. Ellipses. 

Vocabulaire : Le mot et l'idée : révision vivante du vocabulaire russe – O. Grabovsky– éd. OPHRYS 

Logiciel de prononciation : Talk Now Russe – Eurotalk Interactive 

Le russe du commerce et des affaires – Lylia Trannoy Natalia Voiteleva – éd. Librairie du Globe 

 

 

 

 

 

 


