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Objectifs de la formation 

Vous rendre plus performant dans le cadre de votre vie personnelle et professionnelle grâce à de véritables cours 
particuliers, pour acquérir rapidement l'assurance et les bases nécessaires. 
1) comprendre un italien usuel et contemporain, le parler, le comprendre, le lire, l’écrire 
2) Découvrir, apprendre à connaître et à comprendre quelques aspects caractéristiques de la culture des pays 
Italiens. 

PUBLIC Toute personne de niveau débutant utilisant l'Italien dans le cadre de son travail ou dans un contexte 
personnel. 

PRE REQUIS Aucun  t 

ORGANISATION 

 

Durée : 30 à 50h Matériel : Un support de cours – 1 PC 

Nombre de Stagiaires : 1 à 6  personnes 

FORMATEUR Formateur ayant les compétences en français et disposant d’une expérience d’au moins 2 ans en 
Formation 

 

PEDAGOGIE 
 

 

 

 

Pré-évaluation des besoins. 
Apports théoriques et exercices pratiques permettent d’approfondir les connaissances de base. 
Réalisation lorsque le temps le permet des créations de projets personnels. 

Evaluation de stage à chaud. Evaluation des acquis (QCM ou mise en situation ou exercice test 
d’application). Attestation de stage. Evaluation de stage à froid. 

MODULE SUIVANT Français Perfectionnement 

HANDICAP En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre l’accessibilité à la formation en fonction 
de nos partenaires handicaps 

 

PROGRAMME TYPE 

 

Unités PédagogiquesThèmes (exemples) : •Localisation et 
caractéristiques géographiques de villes italiennes•Les 
événements culturels•Histoire, économie et climat•Informations à 
propos des trains•Raconter des événements et décrire des 
situations dans le passé•Réservation d’une chambre à l’hôte 

Enrichir son vocabulaire 

Trouver le mot juste et l’utiliser à bon escient 

 

 

Grammaire :•Le conditionnel•Les pronomiaccoppiati•Le 
gerundiodans l’expression du temps, de la cause et de la 
manière•Les degrés de l’adjectif (égalité, supériorité et 
infériorité)•La voix passive•Les pronoms relatifs (che, il quale, 
cui, dove), le superlatif, poco et quanto, le pronom locatif ci•Le 
passatoremoto•L’utilisation de appenaau passé proche•Les 
pronoms relatifs (che, il quale, cui, dove)•Le 
superlatif•L’impératif•Le subjonctif imparfait•La concordance des 
temps 

 
Développement des compétences•Mises en situations•Discussions 
et échanges d’opinions•Demande de raconter une anecdote 
personnelle•Jeux de rôles•Prise des notes pertinentes•Travail sur 
supports personnalisés 

 

 

 

ITALIEN 

Niveau Initiation 

Tarif Nous consulter 
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