ITALIEN - Perfectionnement B2/C1
Durée: 60.00 heures ( jours)
Profils des stagiaires
 Salariés
 Demandeurs d'emploi
 Indépendants
Prérequis
 Les objectifs opérationnels et pratiques de la formation seront adaptés aux compétences initiales évaluées par un test de niveau.
 Le module du niveau inférieur ou les compétences équivalentes doivent être acquises.

Objectifs pédagogiques
 Etre capable de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion
technique dans sa spécialité.
 Etre capable de communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance avec un locuteur natif ne comportant pas de tension ni pour l’un
ni pour l’autre.
 Etre capable de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et
exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.
 Etre capable de comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites
 Etre capable de s’exprimer spontanément et couramment sans devoir chercher ses mots
 Etre capable de d’utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique.
 Etre capable de s’exprimer sur des sujets complexes dans la maîtrise des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours.

Contenu de la formation
 Révisions globales des règles de construction des phrases
o Révision entière des règles de construction des phrases (Les phrases italiennes se construisent sur le mode affirmatif (verbes,
adjectifs, comparatifs, quantificateurs, adverbes de degré et de fréquence) (Exemples : Je prends un livre: Io prendo un libro. Tu
es un touriste : Tu sei francese)
o Notions de temporalité
o Syntaxes modales permettant de formuler la capacité, la possibilité, le besoin, l'obligation (potere, volere...)
o Expression de l'hypothèse, de la condition, de l'opinion et de l'intention
o Emploi du discours indirect
o Révision de la grammaire, de la déclinaison et de ses règles
 Consolider le vocabulaire courant et professionnel
o Faire un reporting / analyser les résultats d’une entreprise / les termes pour analyser un graphique
o Travailler l’interview et le questionnement
o Connaitre les adjectifs d’humeurs et de caractères
o Comprendre des consignes en italien
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o Demander de l’aide ou donner des conseils
 Perfectionnement en compréhension orale
o Communication en face à face
o Communication par téléphone
o Communication de groupe
o Fluidifier l’oral en travaillant sur les actes de parole, la prononciation et les intonations
 Mises en situation basées sur les échanges:
o quel type de manager êtes-vous ? / gérer les problèmes des employés
 Savoir réagir a diverses situations (travailler la spontanéité)
o Discussions participatives et actives favorisées par des débats, des travaux en groupe et sous-groupes
 Perfectionnement en expression écrite
o Documents professionnels
o Mails
o Documents commerciaux

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Pour les formations en langue, NEXT FORMA privilégie les formateurs natifs et/ou disposant d'un diplôme spécifique à l'enseignement des
langues et, disposant d'au moins 3 ans d'expérience en tant que formateur (ou d'une formation de formateur)
Moyens pédagogiques et techniques
 Nous invitons le(s) bénéficiaires à se munir de tout document pouvant permettre de contextualiser la formation à leurs besoins et
situations.
 Matériel et supports de cours fournis par le formateur

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

Modalités pédagogiques possibles
 Présentiel
 Présentiel à distance (par visioconférence)
 Enseignement dématérialisé
 Blended learning
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