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ITALIEN – COURS PARTICULIERS À DISTANCE 
(Selon niveaux et formule choisie) 

Pour plus d’information sur cette formation, merci de contacter notre responsable pédagogique à l’adresse 
mail : maformation@kalyane.com 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Votre programme de formation vous permettra de développer votre capacité à communiquer à 
l'oral et à l'écrit, dans des situations professionnelles. Les objectifs personnalisés de votre 
formation seront établis en fonction de votre niveau, à la suite d'un bilan réalisé en début de 
parcours. 

PUBLIC CIBLE 

Salariés en poste, demandeurs d’emploi, entreprises, particuliers 

PRÉREQUIS 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

PROGRAMME 

NIVEAU DÉBUTANT (A1) 

• Faire connaissance
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• Culture

• Description de lieu et objets

• Travail et profession

• Décrire ce que l’on fait au travail

• Moyens de transport

• Description physique d’une personne

• Autour de l’hébergement

• Expressions grammaticales

• Vocabulaire

Objectif de la séquence : Acquérir ou renforcer ses bases dans la langue. Vous apprendrez à 
communiquer à l’oral et à l’écrit afin de réussir à vous faire comprendre dans des situations 
simples. 

NIVEAU DÉBUTANT (A2) 

• Description et comparaison

• Savoir argumenter autour d’un thème (dans un contexte professionnel)

• Commerce et restaurants

• Expliquer la cause

• Raconter un déplacement professionnel

• L’alimentation

• Décrire et comparer

• Savoir se déplacer à l’étranger et échanger avec des interlocuteurs internationaux

• Expressions grammaticales
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• Vocabulaire

Objectif de la séquence : Renforcer ses compétences linguistiques et se faire comprendre dans 
des situations plus complexes. 

NIVEAU INTERMEDIAIRE (B1) 

• Internet et les réseaux sociaux

• Décrire les missions et activités attribuées dans le cadre du travail

• Autour de l’environnement

• Effectuer une réclamation

• Internet et les réseaux sociaux

• Trait de caractère

• Trait de caractère

• Formule de politesse, remercier

• Expressions grammaticales

• Vocabulaire

Objectif de la séquence : Avoir une aisance aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, communiquer de 
manière complexe dans un contexte professionnel. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
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Méthode d’apprentissage basée sur une approche pédagogique individualisée avec des cours en 
visioconférence avec un formateur expérimenté. Les cours en visioconférence sont accessibles au 
moyen d’une simple connexion internet. 

Nature des travaux : Exercices de compréhension et d'expression orale et écrite, études de cas, 

mises en situations, ateliers thématiques et évaluations régulières.  

Modalités d’assistance du stagiaire lors de la formation en visioconférence : 

1/ Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire est accompagné via un suivi téléphonique. Il 
peut également solliciter un accompagnement technique ou pédagogique par e-mail à l’adresse de 
son formateur. Ce dernier dispose des qualités d’expertise en langues et d’appétence pour la 
transmission des connaissances.  

2/ Les tuteurs en charge de son suivi sont tenus de l’assister en vue du bon déroulement de la 
formation et du passage de certification. 

3/ Des e-mails de suivi seront également adressés au stagiaire tout au long de sa formation. 

MODALITÉS DE FORMATION 

Visio 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES CONNAISSANCES 
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Un test de positionnement sera effectué en amont de la formation afin d’évaluer la progression du 

stagiaire. Afin de valider ses acquis, des questions seront posées sous forme d’exercices 

interactifs tout au long de la formation. 

L’action de formation est sanctionnée par le passage d’une certification qui a vocation à 
sanctionner un ensemble de compétences. À l'issue de cette formation, le stagiaire recevra une 
attestation de formation téléchargeable au format PDF. Dès que le stagiaire termine sa formation, 
son tuteur l’accompagnera pour l’organisation et le passage de la certification LILATE au code 
formation RS5555. Le tarif de passage de la certification est inclus dans le prix de la formation. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DE L’APPRÉCIATION DES PARTICIPANTS 

Audit téléphonique du service qualité et/ou questionnaire de satisfaction remis en fin de formation 

LIEU DE FORMATION : Viso 

DURÉE : Jusqu’à 24 heures 

HORAIRES DES SESSIONS : Selon les disponibilités du stagiaire. 

PRIX (TTC) : A partir de 690€ 

NOTE : Si vous, ou l’un(e) de vos salarié(e)s, est une personne en situation de handicap, merci de 
contacter notre référent handicap, Mr Rudy Cohen à l’adresse mail : 
referenthandicap@kalyane.com 


