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Programme C1/C2

INTITULE DE LA FORMATION:

ITALIEN USUEL ET PROFESSIONNEL 
NIVEAU AVANCÉ C1/C2

PUBLIC VISE’  PAR 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.  S ’agissant d’un cours en
entreprise des focus sectoriels  à  la  demande des
participants seront réal isés .

OBJECTIF  DE LA FORMATION

L’objecti f  est  qu’à la  f in de la  formation le  part icipant
soit  capable de s ’exprimer de façon spontanée,  claire
et  détai l lée,  de suivre une argumentation complexe
sur des sujets  famil iers  ou non.  Le stagiaire sera
capable de adapter  son style au destinataire et  être
autonome dans la  rédaction de documents
professionnels  et  généraux ( lettres de candidature,
lettres de réclamation,  lettres commerciales ,  rapports
off iciels ,  comptes-rendus,  emails…) .

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 C1/C2:

FORMATION LINGUISTIQUE GENERALE

Verbes pronominaux
Verbes factit i fs  ou causati fs
Analyse grammatical ,  logique et  du period

Compréhension des textes factuels  ou l i ttéraires
longs et  complexes et  en apprécier  les  dif férences
de style
Uti l iser  le  registre de langage adapté à la  s ituation
Mener un entretien complexe avec un cl ient
Présenter  un produit/un projet ,  animer une réunion
de manière spontanée
Lire à haute voix sans buter  sur  les  mots

1-Connaissances avancé 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  v ie courante et  professionnelle .
Compréhensiondes textes factuels  ou l i ttéraires longs
et complexes et  en apprécier  les  dif férences de style
 Présentation des descriptions claires et  détai l lées de
sujets  complexes.
Production écrit  sur  des sujets  complexes dans une
lettre ,  un essai  ou un rapport ,  en soul ignant les  points
que je  juge importants .

MOYENS ET METODOLOGIE PEDAGOGIQUE

La formation s ’appuie sur  l ’ut i l isat ion d’un l ivre de
texte d’enseignement de l ’ i tal ien aux étrangers ,
auquel  s ’ajoute l ’ut i l isat ion de supports  mult imédia
audio et  audio visuels ,  écoute de lectures ,  dialogues,
vis 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 .


