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Notre Centre de Formation propose des cours de

langue standard, par module de 30h, de 2h

hebdomadaires par petits groupes, à tous les niveaux:

A1 / A2: élémentaire et pré intermédiaire

B1 / B2: intermédiaire

C1 / C2: avancé

L’inscription est effectuée après un test de niveau
gratuite, afin de former des groupes homogènes, de

10 personnes environ.

Les jours et horaires des cours seront établis avec

flexibilité, en tenant compte les préférences du plus

grand nombre.

Tarifs :
Formation continue : 18€/heure > 540€ HT 
soit 658€ TTC
Pour les particuliers : 11€/heure - 330€ HT 
soit 396€ TTC

Pour ceux qui recherchent un enseignement

personnalisé, sur-mesure ou sectoriel; pour des groupes

préconstitués et des résultats rapides.

Tarifs formation continue:
45€ HT/heure/personne
Pour 2 personnes : 35€ HT/heure/personne
Pour 3 personnes et + : 20€ HT/heure/personne

Tarifs particuliers (réduction automatique):
40€ HT/heure/personne
Pour 2 personnes : 30€ HT/heure/personne
Pour 3 personnes et + : 15€ HT/heure/personne
                              
Minimum 10 heures     Forfait 20h - 10% remise

En collaboration avec l'Université pour étrangers de

Perugia, nous organisons deux sessions de ces

certifications reconnues au niveau européen.

CELI: Certificato Lingua Italiana

(en Novembre et Juin)*

CELI Ados: pour les - 18 ans

(en Mai)**

Frais d'inscription 100€+ frais de dossier 66€ HT =
179,20€ TTC
Date butoir d'inscription environ un mois avant la

date de déroulement; 

merci de nous adresser vos demandes de

renseignement 

*avant fin septembre et fin avril; 

**avant fin mars

Nous proposons également des cours de préparation

à ces certifications.

Tarifs: 40€ HT/heure/personne

Forfait 5h : 180€ HT soit 216€ TTC
Forfait 10h : 350€ HT soit 420€ TTC

COURS D'ITALIEN 
EN PRÉSENTIEL (OU EN LIGNE SELON EVOLUTION COVID)

NOS FORMATIONS SONT ÉLIGIBLES À LA FORMATION CONTINUE

Enregistré en tant qu'organisme de formation auprés de la préfecture PACA sous le n° 93060785306
Référencé data dock

Centre de Formation de la Chambre de Commerce Italienne 

COURS COLLECTIFS

COURS INDIVIDUELS/SEMI-
INDIVIDUELS INTENSIFS

CERTIFICATIONS
EUROPÉENNES D'ITALIEN 


