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Programme B1/B2
INTITULÉ DE LA FORMATION:

ITALIEN USUEL ET PROFESSIONNEL 
NIVEAU INTERMÉDIAIRE B1/B2

PUBLIC VISÉPAR LA FORMATION

I l  s ’agit  d ’une formation tout public ,  s ’adressant à un
public  adulte et  jeune,  adapté tout part icul ièrement aux
personnes qui  dans le  cadre de leur activité se trouvent
ou se trouveront en contact avec des interlocuteurs
ital iens dans un contexte de langue courante du
quotidien.  Pour un cours en entreprise des focus
sectoriels  à  la  demande des part icipants seront réal isés .

OBJECTIF  DE LA FORMATION

L’objecti f  est  qu’à la  f in de la  formation le  part icipant
soit  capable d' interagir  dans le  contexte de s ituations
famil ières et  de thème qui  lui  intéresse.  
Le candidat doit  avoir  développé des compétences
l inguist iques permettant de gérer  des s ituations
largement prévis ibles de la  v ie sociale et  professionnelle
dans un contexte où l 'on parle en ital ien.  Le part icipant
sera capable de comprendre des textes rédigés
essentiel lement dans une langue courante ou relat ive à
son contexte et  d ’écrire un texte s imple et  cohérent sur
des sujets  famil iers  ou qui  l ’ intéressent
personnellement.

EVALUATION ET SANCTION DE LA
FORMATION
A la f in de la  formation une évaluation de la
progression du stagiaire est  effectuée par
l ’ intermédiaire d’un petit  test  ;  une attestation de
participation peut être dél ivrée à la  demande du
participant .



CONTENU DE LA FORMATION B1/B2:
FORMATION LINGUISTIQUE GENERALE

Superlati f  relat i f  et  absolu
Adverbes
Pronoms relati fs
Condit ionnel  s imple,  subjoncti f ,  impérati f ,  passé
lointain.

Exprimer une idée,  émettre un avis ,  raconter  des
expériences,  parler  de ses objecti fs ,  de ses projets  
Donner des consei ls ,  exprimer des demandes 
Comprendre et  reformuler  les  besoins d’un
interlocuteur 
Faire une présentation commerciale argumentée.

1-Connaissances intermédiaires de la  grammaire
ital ienne :

2-Pour un emploi  plus précis  de la  langue :

FORMATION PRATIQUE ET PROFESSIONNELLE

Pratique des structures assimilées au travers  de jeux de
rôle reproduisant des s ituations caractérist iques de la
vie courante et  professionnelle .
Production des textes s imples et  cohérents relat i fs  à  des
sujets  professionnels ,  personnels  ou administrati fs  :
email ,  lettre de réclamation,  note de service,  lettre de
relance,  remplir  des formulaires…
Présentation de l ’ I tal ie  d’aujourd’hui  à  l ’a ide de matériel
audio-visuel .

MOYENS ET METODOLOGIE PEDAGOGIQUE

La formation s ’appuie sur  l ’ut i l isat ion d’un l ivre de texte
de niveau intermédiaire d’enseignement de l ’ i tal ien aux
étrangers ,  auquel  s ’ajoute l ’ut i l isat ion de supports
multimédia audio et  audio visuels ,  écoute de lectures ,
dialogues,  v is ionnage de reportage,  f i lm,  et  autres
supports  d’actual ité ,  journaux,  art icles ,  voire exemple
de documentation professionnelle type L ’apprentissage
est  basé sur  la  part icipation active des stagiaires .

DUREE DE LA FORMATION ET MODALITES
D’ORGANISATION

Déroulement selon le  planning commun établi  s i
col lecti f ,  ou selon planning personnalisé s i  individuel .
En l igne ou en présentiel ,  selon la  s ituation sanitaire .


