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PROGRAMME DE FORMATION 

ITALIEN DEBUTANT 

  Objectifs : Acquérir les bases de l’italien à travers 2 modules : La 
grammaire et l’expression orale. 

 
 

Module 1 : La Grammaire et syntaxe 

• Alphabet, chiffres dates et heures. 

• Le nom 

• L'article : article indéfinis, définis et contractés 

• Morphologie verbale : verbes en ARE, ERE et IRE 

• Les auxiliaires : essere et avere  

• Les déterminants et pronoms possessifs 

• Les déterminants et pronoms démonstratifs 

• Les adjectifs numéraux, ordinaux et cardinaux 

• Formation des adverbes 

• Les indéfinis : molto, poco, troppo et tanto 

 

Module 2 : L’expression orale 

• Se présenter, remercier, s'excuser. 

• Suivre et comprendre une conversation courante simple. 

• Comprendre des messages, des notices simples. 

• Répondre brièvement au téléphone. 

• Communiquer dans des situations de la vie quotidienne avec des phrases 

types, par exemple demander son chemin, acheter un billet de train, etc.. 

 

 

Date de session :  Entrée en cours d’année 

Tarification : Sur devis 

Durée :  Durée adaptable en fonction du niveau du 

stagiaire. 

 
Public / Pré requis : Formation destinée à toutes les 

personnes ne maîtrisant pas les bases de la langue. 

Avoir un niveau débutant. Questionnaire de 

positionnement. 

Modalités de déroulement : Distanciel 

 

Suivi d’évaluation pédagogique :  

Feuille d’émargement, exercices d’évaluation des 
connaissances (Quiz, Mises en situation. …), attestation 
de présence.  

Modalités pédagogiques et techniques :  

Plateforme de E-learning avec espace client. Possibilité 

de visioconférence avec un formateur sur demande 

Evaluation de fin de formation :  Possibilité de passer 

le Test Bright Language - évaluation Italien. 

Taux de réussite au titre professionnel :  

Secteurs d'activités et types d'emploi accessibles 
par le détenteur du titre : Il s'agit d'un test de langues 

qui permet d'évaluer votre niveau linguistique dans un 
contexte professionnel. Il ne débouche pas sur un métier 
en particulier. 

Nombre de stagiaires : Formation individuel. 

Suivi technique et assistance (Pour le distanciel) : 
L’assistance technique est 
assurée à distance par notre 
référent informatique. La 
demande d’assistance se fait 
par mail. Le délai de réponse 
est de 24 h. 

Accueil des personnes en situation de handicap : 
B and B Performance est entouré 
d’un réseau de partenaires pour 
accueillir au mieux les personnes 
en situation de handicap. 


