Cours particuliers Italien général 40 heures - 100% à distance sur-mesure - avec un professeur dédié - Certification LILATE
0 jour 40 heures

Programme de formation

Public visé
Tout public.

Pré-requis
Les prérequis techniques pour effectuer la formation sereinement sont :
• Un ordinateur avec une bonne connexion internet
• Un casque micro
Admission sans disposition particulière de niveau.

Objecti fs pédagogiques
Italien - Certification Lilate à l'issue d'un programme de formation personnalisé soumis à un processus
d'évaluation continue :
• S'exprimer en italien général.
• Prendre plaisir à pratiquer la langue.
• Gagner en aisance et en efficacité.
• Consolider ou réactualiser ses connaissances de la langue.
• Activer une dynamique dans l'acquisition de la langue italienne.
• Développer sa maitrise de l'expression et la compréhension orale et écrite.
Résultats attendus :
Grâce à cette formation, vous améliorerez votre italien que ce soit en contexte professionnel ou général
dépendant des objectifs visés. Nous vous garantissons une progression de vos compétences sur l'échelle
CECRL. Vous serez ainsi capable de communiquer de façon plus efficace et percutante auprès de vos
interlocuteurs, de vous exprimer avec aisance et confiance.
À l'issue de la formation, le passage de votre certification attestera des compétences acquises et du niveau
global obtenu.

Descripti on / Contenu

•

Formation financée à 100 %
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•
•
•

A partir de 0 € en utilisant votre CPF
Prix public : 3898,80 € TTC pour 40h de formation
Nova formation vous accompagne également pour trouver toutes les solutions de financement
hors CPF
Ce parcours de formation comprend :
• Un programme sur mesure défini à l'issue d'une évaluation de votre niveau et de vos besoins avant la
formation
• Des cours 100% à distance avec un professeur natif dédié
• Accès à une plateforme e-learning en illimité 24/7 pendant toute la durée de votre formation
• Formation à réaliser sur une période de 3 mois maximum.
• Sessions de 1-3 heures en fonction de vos besoins.
• Des heures complémentaires d'activités sur des ressources pédagogiques
• Passage de la certification à distance en fin de parcours dans un délai de 30 jours
Exemples de contenus :
- Se présenter et présenter sa société
- Donner des informations sur soi : adresse, numéro de téléphone, courriel
- Décrire son emploi de temps et ses activités de temps libre
- Mises en situation pratique de la compréhension et de la reformulation à l'oral
- Échanger de façon informelle lors d'échanges courants (repas, visites)
- Participer à des discussions portant sur des sujets de société et d'actualités dans un contexte international
- Développer les structures de base pour une utilisation dans un contexte familier
- Demander et apporter une information, renseigner, répondre à des questions
- Participer à une réunion : exprimer son opinion, accord, désaccord, faire une suggestion, poser des
questions, demander des clarifications et argumenter
- Animer une réunion : présenter l'ordre du jour et les participants, gérer le temps de parole des
intervenants, tempérer les échanges et arbitrer
- Préparer et faire une présentation, s'adapter à l'auditoire et créer un climat propice
- Solliciter des questions et y répondre, défendre ses choix
- Répondre spontanément aux questions de son interlocuteur
- Faire des échanges téléphoniques simples
- Mener un échange téléphonique, développer un argumentaire

Modalités pédagogiques

Formation 100% en ligne
Cours particuliers en visioconférence

Moyens et supports pédagogiques
Plateforme de formation dédiée au Elearning, aux classes virtuelles et visioconférences.
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Modalités d’évaluati on et de suivi
Une attestation de formation est délivrée par notre organisme de formation. À la fin de votre parcours de
formation, vous passez la certification Lilate (en autonomie / à distance) et vous pouvez situer votre niveau
sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).
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