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Suite du parcours
   Pour les niveaux B2+ à C2 nous demander un devis

Programme

Langues  étrangères  |  Italien professionnel intermédiaire

 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 : niveau B1

 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 
CLOE inclus. 
Prix Intra par personne : 

2 175 € HT (2 610 € 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 :  CLOE44

Compétences orales et écrites (10h)
 Raconter des événements

 Se référer à des personnes ou des objets

 Qualifier, définir, réclamer, se plaindre

 Parler des produits, services...

 Faire des propositions

 Avoir des échanges téléphoniques simples dans un contexte connu

 Écrite un e-mail ou une note d’information

 Rédiger une petite annonce, un projet...

 Apprendre et comprendre des textes narratifs et argumentatifs

 Lecture de textes dans des différents domaines et domaines spécifiques 

Compétences grammaticales et structurelles (10h) 
 Révision des compétences linguistiques B1/B1+

 Le conditionnel

 Les adjectifs et pronoms définis

 Les pronoms relatifs Chi et Cui

 Le subjonctif pèsent et passé

 L’impératif

 L’hypothèse

 La concordance des modes et des temps

 Révision des verbes

 La forme passive

 La forme impersonnelle

 Les formes implicites - gérondif - participé et infinitif 
 

Vocabulaire (10h) 
 Acquisition du lexique professionnel

 Recettes régionales, et façons de dire...

 L’italien au temps des sms

 Les façons différentes de correspondre 

 Les plats et les spécialités gastronomiques régionales

  Consolider et Développer les connaissances acquises aux niveaux précédents

  Améliorer la maîtrise de la syntaxe et enrichir le vocabulaire

  Developper l’aisance dans l’expression et dans la compréhension écrite et orale

  Acquisition, révision, enrichissement du vocabulaire général et spécialisé, expressions 
idiomatiques, faux amis, différents niveaux de langage 

Objectifs

Italien
professionnel
Acquérir le niveau B1+ à B2 : intermédiaire

A1 A2 B1+ B2 C1 C2


