
Formation
ITALIEN DÉBUTANT

Développement personnel – Langues – Vendre en anglais



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Compétences visées

Durée

Délais d’accès

– Entre 5 et 15 jours ouvrés

– Toute personne souhaitant acquérir des notions basiques 
d’italien

– Aucun

– Acquérir les premiers savoirs nécessaires à la compréhension 
et l’expression en italien

– Comprendre des énoncés courts

– Formuler et répondre à des questions simples

– Dialoguer en italien autour d’énoncés simples

– 3 jours



Programme

Tarif

Formation sur-mesure - Nous consulter

1. Compréhension de la langue

2. - Sensibilisation à différents accents.
- Accentuation et intonation.
- Compréhension d'un dialogue simple entre 2 
ou 3 personnes.
- Saisir les principales idées d'un texte 
court argumenté, le contenu 
d'une corrrespondance.
- Reconnaître les expressions les plus courantes 
de la vie quotidienne.
- Lecture de textes courts et simples 
et reformulations des idées-clés.

3. S'approprier les bases grammaticales

4. - Les temps verbaux
- Les verbes irréguliers.
- La voix passive et l'emploi du passif.
- Le groupe nominal.

5. Acquisition du vocabulaire

6. - Vocabulaire de l'analyse et du point de vue.
- Vocabulaire de l'expression des sentiments.
- Vocabulaire courant (la maison, le téléphone).
- Vocabulaire thématique lié à votre secteur 
d'activité.

7. Expression orale

8. - Exercices de prise en parole en continu sur 
des thèmes simples.
- Exercices de mise en situation sous forme de 
dialogue.
- Exercices de reformulation orale.

9. Expression écrite

10. Mise en oeuvre des éléments grammaticaux et 
lexicaux étudiés : rédaction de textes courts, 
résumés, comptes-rendus



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Le plus de cette formation

Validation

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités.
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles.

Les pédagogies de cette formation sont inductives, 
actives et participatives.

Une place importante est réservée à des exercices et 
des mises en situation.

Une évaluation prédictive sera menée avant de 
commencer pour évaluer les besoins exacts du futur 
vendeur.

Des supports principalement visuels et vidéos seront 
utilisés, des récapitulatifs écrits du vocabulaire et des 
expressions seront fournis.

Fiche individuelle d'appréciation de la formation

Attestation individuelle de participation

– Formateur expérimenté

– Formation personnalisée

– De nombreux exercices et mises en situation

Attestation de formation

Une rapide évaluation diagnostique permettra de
connaître le niveau des participants en anglais. Enfin, une
évaluation finale clôturera la formation sous la forme
d’une mise en situation


