
Formation italien

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

PUBLIC et prérequis

Organisation

Moyens pédagogique

Face à face ou visioconférence 
avec un formateur de langue 
italienne
Apport théorique, exercices et 
cas pratiques
Mises en situation répétées et 
coaching terrain

Suivi et evaluation

Formateurs spécialisés et cer-
tifiés

Programme et contenu de la formation
Tout public
Aucun prérequis nécessaire

• 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

Feuilles d’émargement, attes-
tations de fin de formation et 
questionnaire de satisfaction

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,

30 heures 1 950€
éligible 
au CPF

Certification
Attestation de fin de formation

MAJ 04/01/21

• Accessibilité aux handicapés, nous 
prenons en compte votre handicap 
et nous adaptons notre prestation 
dans la mesure du possible

• Délai de mise en place, à partir de 
48 heures 

• Pas de passerelles possible suite au 
parcours

• Pas de validation des blocs de com-
pétences

• Suites de parcours et débouchés 
possibles sur demande 
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Formation italien professionnel

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

PUBLIC et prérequis

Organisation

Moyens pédagogique

Face à face ou visioconférence 
avec un formateur de langue 
italienne
Apport théorique, exercices et 
cas pratiques
Mises en situation répétées et 
coaching terrain

Suivi et evaluation

Formateurs spécialisés et cer-
tifiés

Programme et contenu de la formation
Les personnes qui travaillent en 
Italien, maitrisant les bases de 
l’italien

• 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

Feuilles d’émargement, attes-
tations de fin de formation et 
questionnaire de satisfaction

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…

30 heures 1 950€
éligible 
au CPF

Certification
Attestation de fin de formation

MAJ 04/01/21

• Accessibilité aux handicapés, nous prenons en compte votre handicap et nous adaptons notre prestation dans la mesure 
du possible

• Délai de mise en place, à partir de 48 heures 
• Pas de passerelles possible suite au parcours
• Pas de validation des blocs de compétences
• Suites de parcours et débouchés possibles sur demande 
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