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ITALIEN PERFECTIONNEMENT 
PROGRAMME DE FORMATION 

 

INTITULE : ITALIEN PERFECTIONNEMENT 

Public : tous publics 

Prérequis : B2 seuil 

Objectifs :  
• Atteindre un niveau courant de compréhension 
• Tenir une conversation en argumentant de manière cohérente sur une 

grande variété de sujets  

CONTENU 

AVANT la FORMATION 

• Évaluation du niveau de départ 
• Identification des objectifs de la formation 
• Élaboration d'un programme de formation personnalisé. 

PENDANT LA FORMATION 

EXPRESSION ÉCRITE 

• Relater des expériences et exprimer ses opinions à l’écrit  
• Rédiger une argumentation longue et structurée sur un grand nombre de sujets 
• Rédaction de documents professionnels 

COMPRÉHENSION ÉCRITE 

• Atteindre un degré de compréhension suffisant pour pouvoir lire des articles et des 
rapports relativement longs et complexes 

• Comprendre les nuances et repérer les prises de position des auteurs 
• Lire et comprendre des documents professionnels 

EXPRESSION ORALE 

• Communiquer et échanger avec spontanéité et facilité sur des sujets professionnels 
ou familiers 

• S’exprimer de façon détaillée sur de nombreux sujets 
• Argumenter de manière structurée en sachant exposer les avantages et les 

inconvénients 
• Exprimer ses opinions, ses projets de manière claire et cohérente 
• S’exprimer dans un niveau de langue avancé sur un évènement, une expérience, son 

parcours personnel et professionnel  
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COMPRÉHENSION ORALE 

• Comprendre un discours assez long et une argumentation complexe si le sujet est 
familier 

• Comprendre un discours relatif à vos activités et à votre quotidien (travail, voyage, 
famille,…) 

• Comprendre les idées complexes sur un sujet concret. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
• Formation présentielle (face à face ou à distance) 
• Fourniture des supports pour l’autoformation lors des intercours 
• Mises en situation et jeux de rôle avec l’intervenant 
• La conversation et la fluidité orale sont privilégiées 

DUREE 

50 heures 

SUIVI ET EVALUATION 

Exercices et tests tout au long de la formation, validés par l’intervenant. 

Attestation de formation remise au stagiaire. 

Questionnaire d’évaluation à chaud. 

L’évaluation peut être réalisée, dans le cadre d’une certification, par le passage de 
l’examen Pipplet FLEX ou Bright à l’issue de la formation. Les participants concernés 
passeront régulièrement un examen blanc afin de se familiariser avec le contenu de 
l’examen final et de dégager avec l’intervenant les points de réussite et les points à 
améliorer. 

CONTACT 

Isabelle Jariod 06 86 83 69 64 - contact@izora.fr 

 


