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Bac+5, Médecine 

Institut médical du Guangdong en Chine 

J’exerce comme professeur professionnel en hygiène alimentaire depuis 

plus de 10 ans. Je possède une grande expérience et bénéficie d’une 

excellente réputation dans le domaine. Je peux vous aider à résoudre vos problèmes et vous apprendre les 

bonnes pratiques d’hygiène dans la restauration. Diplômée en master analyse et gestion des établissement de 

la santé en France, et en médecine clinique bac+5 en Chine, je suis chargé de la formation en hygiène 

alimentaire, HACCP et allergène auprès des professionnels de la restauration avec une grande expertise 

formée au cours de mes 10 années en tant que formatrice, via des stages avec un expert français dans la 

restauration. Je peux fournir des conseils très pertinents et un enseignement approfondi et claire dans ce 

domaine avec un grand sens des responsabilités, et professionnalisme. 

 

 

Mme Ching Yung CHU 
                             Master  2 

                                                  Université de la Sorbonne Nouvelle 

Professeur en langue française, je vis en France depuis plus de 40 

ans. Je possède donc une connaissance approfondie dans l'échange 

entre la culture française et asiatique dans tous les domaines : vie 

quotidienne, droit, courriers administratifs, interprète. Je suis patiente 

dans ma pédagogie et prête à répondre aux questions des stagiaires. J’ai 

acquis de nombreuses années d’expérience dans l’enseignement du 

français, avec une bonne réputation, une méthodologie efficace, un 

service adapté et méticuleux, je vous fournirai le support technique et le service le plus 

professionnel répondant aux besoins des métiers des stagiaires avec le vocabulaire technique 

associé et la grammaire. 

 



Mme QU Xiujie 
Master 2 

Université Paris X Nanterre 

 
J’ai de nombreuses années d’expérience dans le domaine de 

la comptabilité et j’espère que mon expérience pourra vous 

aider. 

Je crois qu’avec mon aide, vous ouvrirez un nouveau monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur LU Chenhui 

Doctorat 

Université de Tongji en Chine 

Tout le monde sait que l’anglais est important dans la vie de tous les 

jours et apprendre l’anglais vous aide à vous mondialiser. 

En tant que professeur d’anglais avec plus de 10 ans d’expérience, j’ai ma propre 

façon d'apprendre l’anglais. 

 

 

Mme WANG Fangque 
 

Master 2  

Université de Toulouse II 

      Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'enseignement du français et du 

chinois, je sais bien que l'enseignement et l’apprentissage vont toujours de 

pair, et je les considère comme des jeux éducatifs, intéressants et 

divertissants. Et en plus, j’adore les élèves et j’aimerais communiquer avec 

eux de mieux en mieux. 

 

 



Mlle DONG Linxing 
Master 2 

Université Paris-Sorbonne 

 
Née en Chine et diplômée de l'Université Paris- Sorbonne (double 

Master de Linguistique et de Langue Française Appliquée), je suis 

actuellement enseignante indépendante de chinois et FLE pour les 

asiatiques qui souhaitent s’évoluer leurs compétences 

linguistiques français en France. Je donne des cours de chinois et français depuis déjà trois ans 

aux élèves de 3 à 80 ans et j’ai déjà des milliers d’heures  d’expérience. 

 

 

 

Mme WEY Melika 
Responsable Qualité, Environnement, Sécurité 

 ESIG FORMATION Paris 3ème
 

 

Je travaille dans la restauration commerciale et l’industrie alimentaire (traiteurs, 

bouchers, boulangers, distributeurs) depuis 20 ans en tant que formateur en hygiène 

alimentaire/HACCP/ALLERGÈNES et évaluation des risques professionnels. Je suis sûr 

que mes connaissances en formation professionnelle vous satisferont. 

 

 

 

 

 

 

 


