
✓ Objectifs de la formation  

✓ Public et prérequis 
 

 

 

✓ Prérequis pédagogiques 
 

 

 

✓ Atouts de la formation  

✓ Moyens pédagogiques, 

Techniques et encadrement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Suivi et évaluation  

 

 

Heures 
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Programme 

Italien débutant 

30 Sur devis 
Eligible au 

CPF 

Tout public 

Aucun prérequis nécessaire 

Un tour complet des sujets professionnels à maîtriser 

en Italien ++ 

Lever les appréhensions à l’utilisation de la langue 

Un programme de formation technique et minutieux 

Acquisition des techniques qui font la différence lors 

d’un premier rendez-vous  

Face à face avec un formateur de langue italienne 

Mises en situation répétées et coaching terrain 

Suivi de l’exécution du programme et appréciation 

des résultats atteints 

Plateforme e-learning en complément 

Feuille d’émargement et attestation de fin de 

formation 

Evaluation à froid et à chaud assurée par l’équipe 

pédagogique de Twiceo 

Maitriser les bases de l’italien oral  
Saluer 

Se présenter 

Remercier 

Indiquer l’heure, la date, l’âge 

Donner et se renseigner sur la 

nationalité, la provenance 

Questionner et donner son avis 
Exprimer possession  

Demander et donner des avis, des 

conseils 

Offrir, accepter, refuser  

Parler de quantité 

Parler de prix  

Faire des comparaisons  

Exprimer des désirs 

Parler de goûts 

Se décrire et décrire des personnes  

Enrichissement du vocabulaire essentiel 
Vocabulaire lié à votre secteur d’activité 

et à votre travail quotidien 

Vocabulaire de base du contact 

professionnel 

Grammaire 
Alphabet 

Articles définis et indéfinis 

Prépositions 

Articles contractés  

Noms 

Adjectifs 

Numéros  

Verbes 

Pronoms personnels, intérogatifs , 

examinatifs, relatifs, démonstratifs, 

  
  

  
  

Acquérir  tous les outils pour une 

entrée en matière parfaite avec un 

interlocuteur ou un correspondant 

S’approprier les méthodes de 

communication efficaces et adaptées 

S'exprimer avec aisance, fluidité et 

spontanéité à l’oral comme à l’écrit 

Savoir mettr 

  



✓ Objectifs de la formation  

✓ Public et prérequis 
 

 

 

✓ Prérequis pédagogiques 
 

 

 

✓ Atouts de la formation  

✓ Moyens pédagogiques, 

Techniques et encadrement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Suivi et évaluation  

 

 

Heures 

 

 

 

 

 

Paris : Contact.IDF@AxoroAcademie.com                  Rouen : Contact.Normandie@AxoroAcademie.com  

                        +33 1 76 47 52 19                                                                        +33 2 35 07 70 89  

Programme 

Italien professionnel 

30 Sur devis 
Eligible au 

CPF 

Les personnes qui travaillent en Italien 

Maitriser les bases 

Un tour complet des sujets professionnels à maîtriser 

en Italien ++ 

Lever les appréhensions à l’utilisation de la langue 

Un programme de formation technique et minutieux 

Acquisition des techniques qui font la différence lors 

d’un premier rendez-vous  

Face à face avec un formateur de langue italienne 

Mises en situation répétées et coaching terrain 

Suivi de l’exécution du programme et appréciation 

des résultats atteints 

Plateforme e-learning en complément 

Feuille d’émargement et attestation de fin de 

formation 

Evaluation à froid et à chaud assurée par l’équipe 

pédagogique de Twiceo 

Les bases pour un échange complet 
Demander et donner des avis 

Offrir, accepter, refuser  

Parler de quantité et de prix 

Faire des comparaisons  

Se décrire et décrire des personnes  

Faire des suppositions, des suggestions 

Savoir parler au passé et au futur 

Demander avec gentillesse 

Enrichissement du vocabulaire essentiel 
Vocabulaire lié à votre secteur d’activité 

et à votre travail quotidien 

Vocabulaire de base du contact 

professionnel 

Révision et consolidation des bases 
Verbes (conditionnel, subjonctif présent, 

impératif irrégulier) 

Pronoms personnels, intérogatifs , 

examinatifs, relatifs, démonstratifs, 

possessifs, comparatifs, et superlatifs. 

Adverbes 

Formes altérées 

Lecture  
Variées sur l’actualité, la culture, et le 

monde du travail en Italie, etc… 

  
  

  
  

Acquérir  tous les outils pour une 

entrée en matière parfaite avec un 

interlocuteur ou un correspondant 

S’approprier les méthodes de 

communication efficaces et adaptées 

S'exprimer avec aisance, fluidité et 

spontanéité à l’oral comme à l’écrit 

Savoir mettr 

  


