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Suite du parcours

  Niveau A1/A1+

Programme

Langues  étrangères  | Italien initiation débutant

Compétences orales et écrites (10h)
 Saluer, se présenter et présenter son entreprise

 Épeler et compter

 Comprendre et poser des questions simples

 Prendre, reporter, annuler un rendez-vous (mois, jour, date et heure)

 Présenter des activités habituelles

 Localiser dans le temps et l’espace

 Décrire de façon simple des objets et des personnes

 S’exprimer au restaurant, à l’hôtel ou dans un commerce

 Laisser et prendre un message simple au téléphone

 Lire et écrire des messages simples

Compétences grammaticales et structurelles (10h) 
 Structures affirmatives

 Structures interrogatives

 Les verbes devoir, pouvoir, savoir, vouloir au présent

 Les verbes courants au présent

Vocabulaire (10h) 
 Acquisition du vocabulaire général

 Acquisition du vocabulaire professionnel, entreprise et métier

 Durée 
30h - Rythme conseillé : 1 à 2 
séance(s) de 1h30 par semaine

 Public 
Dirigeants, cadres et salariés... 
Industrie, métallurgie, automobile, 
chimie, hôtellerie, tertiaire, ... 
Prérequis : maîtriser la grammaire 
de sa langue maternelle

 Modalités 
En face à face 
et/ou téléphone 
et/ou visio 
et/ou plateforme e-learning 
(plateforme en option)

 Délais. Entrée en formation : en 
continu toute l’année.

 Lieu. La formation peut se dérouler 
soit dans vos locaux, soit dans nos 
salles ou en visio.

 

 Tarif 
Audit de préformation, support 
pédagogique et passage du test 
Bright inclus. 
Prix Intra par personne : 

1920 € HT (2304 € TTC)

 Sur-mesure. Tarifs 
intraentreprise, groupes et 
formules personnalisées (durée, 
rythme, langue de spécialité 
sur devis). Contactez-nous ! 

 Méthodes 
Mises en situations orales et 
écrites, vidéos, textes audios, 
fiches supports, manuels, jeux 
pédagogiques... Mises en pratique 
à partir de supports propres au 
client.

 Validation des acquis. 

 Accessibilité. Adaptation de nos 
méthodes pédagogiques aux 
situations de handicaps.

 Langues. Nos formateurs bilingues 
et trilingues facilitent votre 
apprentissage.

Référence :  IT1

  Apprendre les bases de la langue

   Se familiariser avec une nouvelle culture

Italien 
initiation
Acquérir le niveau A1 : débutant

A1 A2 B1 B2 C1 C2


