24/26 rue St Jean
BP 62
01302 BELLEY CEDEX
Tél. 04 79 81 45 24
E mail : alc@accents-langcom.com
Site web : www.accents-langcom.com

ITALIEN : DEVENIR RÉACTIF
Objectifs (personnalisable) :

Programme :

Permettre aux collaborateurs :

1. Mise à niveau Grammaticale

 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
 D’atteindre le niveau CECRL – A2

Public et prérequis :
 Groupe max : 6 stagiaires
 Niveau minimum : CECRL A1
 Evaluation de niveau et objectifs au début
de formation

- 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
- 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

Suivi et évaluation des résultats :
 Document d’évaluation de satisfaction

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :

 Attestation de présence

 Supports didactiques et audio, échanges/discussions, jeux de rôle,
exercices pratiques

 Test Bright en fin de formation

 Remise de supports “papier” et “informatisés”
 Intervenants : Formateur de langue maternelle italien

Nos formules et tarifs :
Cours individuels :

Durée et lieu :

 Formule 25 heures individuels + diplôme €1512 TTC

 Délai d’accès : Possible dans la semaine suivant signature de contrat selon
disponibilités stagiaire
 Durée de formation : 1 heure par semaine pour les cours en groupe,
planning personnalisé pour les formations individuels
 Formations à distance par téléphone ou outil de visioconférence

 Formations face à face dans les locaux d’entreprise client, dans les salles
de formation Accents Langues sur Belley et Bellegarde
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