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ITALIEN : DEVENIR RÉACTIF
Programme :
1. Mise à niveau Grammaticale
Objectifs pédagogiques :
Permettre aux collaborateurs :
 De se présenter, parler de leur activité et
leurs fonctions
 D’indiquer les séquences d’une tâche
quotidienne simple
 De se débrouiller dans leurs déplacements à
l’étranger
 De répondre simplement et poliment à des
interlocuteurs de langue italienne
 D’aborder un sujet d’actualité simple

- La formation des temps (présent, imparfait, futur)
- Les temps composés
- Les verbes irréguliers
- Les possessifs
- Les pronoms simples
- Les chiffres, la numérotation

2. Acquisition de vocabulaire
- Se présenter, poser une question
- Formuler son accord ou désaccord
- Parler de ses activités, de sa famille, de son pays
- Quantités définies et indéfinies
- Formules de politesse
- Tendances

3. Thèmes et mises en situation
Public et prérequis :
 Groupe max : 6 stagiaires
 Niveau minimum : A1 du CECR
 Séances de 1 à 4 heures

- Fixer des rendez-vous
- Définir des besoins simples
- Faire des propositions
- Échanger des informations
- Répondre à un appel téléphonique simple
- Rédiger une réponse écrite à un courrier simple

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
Suivi et évaluation des résultats :
 Document d’évaluation de satisfaction /
Test indépendant en fin de formation
 Attestation de présence

 Supports didactiques et audio, échanges/discussions, jeux de rôle,
exercices pratiques
 Remise de supports “papier” et “informatisés”
 Intervenants : Raffaella DE TUDDO

 Attestation de formation individuelle

Date et lieu :
 Nombres d’heures à définir
 Dates à définir
 Locaux de Accents Langues Belley ou en entreprise
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