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PROGRAMME DE FORMATION 

Italien niveau avancé 

 

Objectifs de la formation 

L'essence de ces cours est de renforcer l'expression orale en italien. Il n'est pas rare que les 
stagiaires aient déjà un bon niveau d'italien, mais par manque de pratique, ceux-ci hésitent 
trop souvent à prendre la parole. L'objectif sera donc de les habituer à parler, lentement au 
début puis de plus en plus vite et sans faute. Une attention spéciale sera aussi consacrée à 
l'accent tonique. 
Le stagiaire en fin de formation doit être capable de se présenter, de poser des questions, de 
converser librement, de faire un exposé public ou de prendre la parole en conférence, de 
répondre au téléphone, et éventuellement d'aborder l'italien des affaires. 
 
• Présenter le DCL Italien 
• Maitriser le vocabulaire technique / vocabulaire métier  
• Acquérir un niveau de compréhension et d'expression approfondie  
 
La compréhension orale : 
• Comprendre et participer à une conversation, discussion débat, en présentiel comme par 

téléphone (Exemple : Pronto, c'è Laurent per piacere ? Allô, est-ce que Laurent est là s'il 
vous plaît ? 

• Ecoute de documents sonores enregistrés (Radios : Radio Capital, Mondo Radio…) 

• Accent mis sur les structures les plus usitées de la langue et les expressions idiomatiques 
(Exemples : « attaccati al tram : débrouille toi ! »,  « non c'è un cane, il n'y a pas un chat »). 

Compréhension en progressant en vitesse d'élocution : 

▪  Cours avec des italophones. 

▪  Correction de l'accent. 

▪  Le développement du répertoire lexical :Enrichissement du vocabulaire et des 
connaissances grammaticales permettant de décrire des événements et de comprendre 
son environnement et les média. 

▪  Découverte de champs  lexicaux « spécifiques » à la profession du stagiaire 
(Communicazione, azienda). 
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Pré-requis  

Posséder un niveau débutant en italien 

 

Public 

La formation est ouverte aux stagiaires ayant déjà acquis un niveau débutant 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

rétroprojecteur, ordinateur avec connexion internet, manuels, exercices, mises en situation 

 

Modalités d’évaluation 

Evaluation finale par mise en situation ou questionnaire 

 

Sanction de la formation 

Attestation de fin de stage 

 

 

 

Contenu de la formation  

 

PERSPECTIVE Formation vous propose une préparation au DCL d’ITALIEN sur mesure. 

Le programme est adapté en fonction de votre niveau initial. La formation est dispensée par 
un formateur bilingue ou de langue maternelle. 
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Les formations en italien se déroulent soit dans un de nos centres, soit dans son entreprise. 

Cette formation s'adresse aux adultes qui ont déjà fait de l'italien à l'école ou ayant habité dans 
un pays italophone pendant quelques temps, et ayant déjà un bon niveau d'italien. Elle doit 
permettre au stagiaire d'acquérir un très bon niveau en italien oral. Dans ce but, il s'agit de 
développer le vocabulaire et les réflexes linguistiques permettant de s'exprimer sans 
appréhension dans un contexte professionnel. 

Le programme de chacun de nos cours est adapté au temps imparti, au niveau précis et aux 
objectifs personnels de l'apprenant. Le formateur opère un suivi personnalisé, en face à face, 
ce qui permet des progrès optimaux. 

 
 

Le programme de la formation 

▪  Révision entière des règles de construction des phrases (Les phrases italiennes se 
construisent sur le mode affirmatif (verbes, adjectifs, comparatifs, quantificateurs, adverbes 
de degré et de fréquence) (Exemples : Je prends un livre : Io prendo un libro. Tu es un 
touriste : Tu sei francese). 

▪  Notions de temporalité. 

▪  Syntaxes modales permettant de formuler la capacité, la possibilité, le besoin, l'obligation 
(potere, volere…). 

▪  Expression de l'hypothèse, de la condition, de l'opinion et de l'intention. 

▪  Emploi du discours indirect. 

▪  Révision de la grammaire, de la déclinaison et de ses règles. 

▪  Phrase affirmative, phrase interrogative, phrase négative. 

▪  Utilisation des temps et des conjugaisons sans faute. 

▪  Apprentissage de nombreuses expressions à réutiliser. 

▪  Savoir épeler. 

▪  Pratique de conversation quotidienne et professionnelle (les thèmes seront déterminés 
selon les impératifs des stagiaires). 

▪  Discussions sur les actualités en réaction à des textes lus dans la presse italienne 
(Corriere della Sera, Il Gazzettino, La Repubblica, Il Mondo…). 

▪  Présentations des sujets préparés par le stagiaire. 
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▪  Raconter des histoires, événements et situations en utilisant différents temps (Rome et son 
Empire, l'unification, de la Première à la Seconde Guerre Mondiale…). 

▪  Lire à haute voix. 

▪  Apprendre et jouer des scènes de la vie courante. 

 

 


