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FORMATION ITALIEN A2/B1  
 

/ Public visé 
Tout public 
 
/ Durée 
20 à 50 heures 

 
/ Prérequis 

• Niveau A2 
• Maîtrise de l’environnement Windows ou Mac 
 

OBJECTIFS 

/ Comprendre 
• les points essentiels quand un langage clair est utilisé, 
• l’essentiel des discussions, des présentations et des emails, 
• des textes rédigés dans une langue courante, 
• la description d’événements, de sentiments et de souhaits. 

 
/ Parler 

• faire face à la majorité des situations professionnelles que l'on peut rencontrer au bureau ou lors d’un 
déplacement, 

• participer sans préparation à une conversation lors d’un rendez-vous, d’une réunion ou au téléphone 
• raconter simplement des expériences et des événements, des espoirs et des buts, 
• donner les raisons et explications de mes projets ou opinions, 
• faire un compte-rendu, des recommandations. 

 
/ Écrire 

• écrire un message simple et cohérent sur des sujets professionnels, 
• décrire des expériences et impressions. 

 
CONTENU 

 

/ MODULE 1 : L’ITALIA 
 

Compétences visées 
• Exprimer des opinions et des préférences 
• Parler de ses propres connaissances linguistiques et culturelles sur l’Italie 

Grammaire 
• Révision : j’aime, le passé composé, le superlatif absolu… 

Vocabulaire 
• Le lexique concernant les goûts et les centres d’intérêt 

Culture 
• Les habitudes des italiens 
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• Les monuments 
• Les personnages 
• Les villes 

 
/ MODULE 2 : IL LAVORO 

 
Compétences visées 

• Parler de ses propres compétences 
• Exprimer des vœux 
• Émettre des hypothèses 
• Écrire une lettre de motivation 
• Comprendre une annonce, un article 
• Préparer un entretien d’embauche 
• Animer un appel vidéo 

Grammaire 
• Le subjonctif imparfait 
• La phrase hypothétique de la possibilité 
• Exprimer des obligations et des nécessités 

Vocabulaire 
• Le lexique du travail et de la formation 
• Le lexique des qualités personnelles et professionnelles 
• Dimmi, dica, bene 

Culture 
• Les 4A du Made in Italy 

 
/ MODULE 3 : LA SOCIETÁ 

 
Compétences visées 

• Comprendre le fonctionnement de la société italienne 
• S’adapter aux règles et aux coutumes  
• Réserver un billet 
• Commander des plats au restaurant 
• Conversation téléphonique 

Grammaire 
• La forme de politesse 
• Les indicateurs de temps 

Vocabulaire 
• L’impresa, la fabbrica, l’officina, il negozio, il ristorante, il locale, l’ufficio 
• I trasporti, i mezzi pubblici, il treno, la metropolitana, la corriera, i vaporetto 
• Al cinema, a teatro 
• Dare del Lei, del tu, l’uso del titolo (professore, dottore, ingegnere, avvocato…) la cortesia, il galateo 

Culture 
• Les lieux et les règles de la vie en société 

 
/ MODULE 4 : LA CUCINA 

 
Compétences visées 

• Parler de recettes et de gastronomie 
• Décrire les ustensiles et en expliquer le fonctionnement 
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• Parler de ses propres goûts en termes de cuisine 
• Des recettes, des interviews, des menus, des articles 

Grammaire 
• Le gérondif modal et temporel 
• Les indicateurs de temps 
• Occorre/occorrono et Ci vuole/ci vogliono 
• Per + infinitif 
• Certains emplois de ci 
• Certains emplois de la forme réflexive  
• Perché 
• Da + infinitif 

/ Vocabulaire 
• Le lexique des recettes et de la gastronomie 
• Les ustensiles de cuisine 
• Aspetta, appunto 

/ Culture 
• Les recettes  
• Les événements gastronomiques 

 
 
/ MODULE 5 : L’ECOLOGIA 

 
Compétences visées 

• Exprimer des opinions et des préférences 
• Parler d’écologie et d’énergies renouvelables 
• Décrire des objets réalisés avec du matériel recyclé 

Grammaire 
• Les pronoms combinés 
• Le gérondif de cause 
• Certains emplois de ne 
• Les phrases concessives 
• Le subjonctif passé 

Vocabulaire 
• Le lexique des matériaux et des objets 
• Le lexique de l’environnement 
• Les locutions adverbiales : un sacco di, senza dubbio 
• Anzi 

Culture 
• L’art pauvre 
• Le ReMade in Italy 
• L’art environnemental 

 
/ MODULE 6 : LE ISTITUZIONI 

 
Compétences visées 

• Comprendre les institutions et l’administration italiennes 
• Rédiger un e-mail 
• Recevoir des soins médicaux 
• Déposer une plainte 
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Grammaire 
• Le conditionnel présent 
• Certains verbes pronominaux 
• La préposition da 
• Certains indicateurs de temps 
• Les prefixes s-, dis- e in- 
• Le superlatif relatif 
• Les adverbes proprio et davvero 

Vocabulaire 
• I ministeri e i loro siti WEB lo statale i servizi, l’ospedale, il pronto soccorso, la sanità, la mutua la legge, 

il tribunale la questura, i carabinieri, la polizia, rivolgersi ad un ufficio amministrativo, fare una denuncia, 
una richiesta 

Culture 
• Les institutions et les administrations 

 
/ MODULE 7 : LA TECNOLOGIA 

 
Compétences visées 

• Parler d’information et de communication 
• Décrire des objets technologiques  
• Parler de ses propres habitudes et addictions 
• Utiliser les réseaux sociaux en italien, comprendre une émission radio, un article, un blog 

Grammaire 
• Les adjectifs in -bile 
• Le prefixe négatif in- 
• Certains emplois du conditionnel 
• Le futur composé 
• Les pronoms possessifs 
• Le pronom relatif chi 
• Le passé composé et l’imparfait de sapere et conoscere 
• Les phrases interrogatives indirectes 

Vocabulaire 
• Le lexique de la technologie et de la communication 
• Les mots étrangers en italien 
• Figurati et figuriamoci 

Culture 
• Musées et festivals de la science 

 
/ MODULE 8 : I VIAGGI 

 
Compétences visées 

• Organiser et raconter un voyage : hébergement, itinéraires etc. 
• Exprimer des goûts et des opinions sur les voyages 
• Demander et donner des informations  

Grammaire 
• La forme impersonnelle des verbes pronominaux 
• La construction passive avec essere, venire et andare 
• La préposition da 
• L’adjectif proprio 
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Vocabulaire 
• Le lexique du voyage, des attractions et des services touristiques 
• Les nombres ordinaux 
• Ecco 

Culture 
• Les événements  
• Les parcs 
• Les villes 

 
/ MODULE 9 : IL MONDO PROFESSIONALE 

 
Compétences visées 

• Comprendre l’organisation du travail en Italie 
• Parler du Made in Italy 

Grammaire 
• Les pronoms relatifs (révision) 
• Le subjonctif présent 
• Indicatif ou subjonctif ? 
• Le suffixe -ità 
• Certains verbes pronominaux 
• Les phrases objectives avec les verbes exprimant une opinion ou un état d’âme 
• Les comparatifs (révision) 

Vocabulaire 
• Il posto dell’economia italiana in Europa e nel mondo,l’importanza della media e della piccola impresa,     

le grandi fiere  
• La tradizione dell’artigianato: tessile, conciaria, ceramica, vetraria. Le diverse industrie: 

automobilistica, informatica, farmaceutica, alberghiera, edile, navale, portuaria.    Il settore della moda 
e del lusso il design italiano le produzioni agricole. L’agriturismo il settore terziario. 

• L’officina, il laboratorio, la catena di montaggio, il cantiere gli attrezzi (dell’edilizia, della meccanica…) 
e il loro uso. Il direttore, il datore di lavoro lo stagista, l’operaio, l’impiegato, il dirigente, l’ingegnere, la 
paga, lo stipendio, gli straordinari, la tredicesima il contratto di lavoro, presentarsi, contrattare, 
compilare il modulo, lo stage (il tirocinio) la puntualità, il controllo l’assenza, scusarsi, il congedo, le 
ferie lavorare a cottimo, la flessibilità, il lavoro precario assumere, licenziare, scioperare le regole di 
sicurezza, le istruzioni per l’uso, i sindacati e le lotte operaie 

Culture 
• Les puissances industrielles 
• Les secteurs professionnels : des traditions artisanales aux productions Made in Italy 
• L’organisation du travail en Italie : structures et règles 

 
 

QUALIFICATION DES INTERVENANTS 

• Formateurs natifs ou bilingues justifiant d’un niveau minimum Bac+2 ou équivalent 
• Au moins 2 ans d’expérience dans l’enseignement 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

• Cours particuliers avec formateur attitré 
• En visioconférence ou présentiel 
• Plateforme e-learning pour vous accompagner tout au long de votre parcours de formation 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 

• Test de positionnement 
• Certification CLOE 
• Bilan pédagogique 
• Certificat de réalisation 

 

TARIFS 

 

Formation italien A2/B1  
En individuel 

Nombre 
d’heures 

Cours 
individuels 

E-
learning Certification Prix 

(TTC) 

20 20 
Accès 

pendant 3 
mois 

CLOE italien 1290 € 

30 30 
Accès 

pendant 3 
mois 

CLOE italien 1990 € 

40 40 
Accès 

pendant 3 
mois 

CLOE italien 2490 € 

50 50 
Accès 

pendant 3 
mois 

CLOE italien 2940 € 

 
 

 


