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NOS PARCOURS FORMATIONS EN PRÉSENTIEL SUR VOTRE SITE 
 

Ces parcours formations s’adressent aux professionnels, entreprises, associations et collectivités. 
 

• FORFAIT 30 HEURES (cours individuels) 
 

 Tarif : 2100,00€ TTC (30 heures de formation + frais de matériel pédagogique + déplacements + certification - 
« TVA non applicable, article 293B du CGI ») 

 Durée : 30 heures de cours dont la fréquence est définie par le stagiaire (exemple : 1 fois 1h30 par semaine 
pendant 20 semaines) 

 Aucun prérequis. 
 Objectifs : en amont apprentissage de la langue italienne par le biais d’objectifs de développement de la 

compréhension orale par l’écoute systématique d’enregistrements audio et vidéo avec ou sans sous-titres 
(méthode naturelle). Pendant le parcours formation, objectifs grammaticaux, lexicaux, civilisationnels, langue 
des affaires à la demande. 
- Novices, ce forfait vous permettra de découvrir les bases de la langue et de la culture italiennes, de vous 

exprimer à l’aide de phrases simples et complexes, de vous familiariser avec notre méthode. 
- Elémentaires, ce forfait vous permettra de poursuivre l’apprentissage des bases élémentaires, de les 

approfondir et d’en acquérir de nouvelles, de vous familiariser avec notre méthode. 
- Expérimentés, ce forfait vous permettra de réviser, de développer l’expression orale, de reprendre 

l’apprentissage après une pause courte ou longue, de vous familiariser avec notre méthode. 
 Aptitudes : Pouvoir rédiger des textes simples et complexes en utilisant les temps de bases de l’indicatif, 

développer votre spontanéité à l’oral, donner des explications claires et précises et acquérir une meilleure 
compréhension. 

 

• FORFAIT 60 HEURES (cours individuels) 
 

 Tarif : 4200,00€ TTC (60 heures de formation + frais de matériel pédagogique + déplacements + certification - 
« TVA non applicable, article 293B du CGI ») 

 Durée : 60 heures de cours dont la fréquence est définie par le stagiaire (exemple : 2 fois 1h par semaine 
pendant 30 semaines) 

 Aucun prérequis. 
 Objectifs : en amont apprentissage de la langue italienne par le biais d’objectifs de développement de la 

compréhension orale par l’écoute systématique d’enregistrements audio et vidéo avec ou sans sous-titres 
(méthode naturelle). Pendant le parcours formation, objectifs grammaticaux, lexicaux, civilisationnels, langue 
des affaires à la demande. 
- Novices, ce forfait vous permettra d’acquérir les bases de la langue et de la culture italiennes, de vous 

exprimer à l’aide de phrases simples et complexes, d’acquérir des automatismes à l’oral grâce à notre 
méthode. 

- Elémentaires, ce forfait vous permettra de poursuivre et approfondir votre apprentissage des bases 
élémentaires, d’en acquérir de nouvelles afin d’être autonome et de développer votre compréhension et 
expression orales. 

- Expérimentés, ce forfait vous permettra de réviser, de développer l’expression orale, de reprendre 
l’apprentissage après une pause courte ou longue, de vous familiariser avec notre méthode. 

 Aptitudes : Pouvoir développer ses capacités conversationnelles, acquérir davantage de réflexes en matière 
de grammaire, donner des explications claires et précises et obtenir davantage d’aisance pour ses contacts 
professionnels 

 
Pour les formations en groupes, merci de bien vouloir nous contacter à l’adresse mail suivante afin de pouvoir étudier 
les besoins du groupe : contact-italie.autrement@orange.fr  
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INFORMATIONS SUR L’ENSEMBLE DES PRESTATIONS PROPOSÉES 
 
 

 Méthode mobilisée : La démarche adoptée donne priorité aux contenus, thèmes et situations 
de la communication tout en y incluant l’étude systématique des structures. Pour chaque 
séance, ces principes servent de cadre dans lequel sont développés exercices nombreux, 
variés et pratiques à l’aide de méthodes audio, jeux de rôle, systèmes vidéo et multimédias, 
fichiers PDF, Word, 1 manuel de cours et d’exercices avec CD Audio et DVD. Il s’agit donc 
d’une pédagogie interactive. 
 

 Modalités d’évaluation :  
- En cours de formation : interrogation orale à froid sur les points abordés lors de la 

dernière séance, autoévaluation orale, exercices ponctuels, tests récapitulatifs. 
- A la fin de la formation : passage du test Bright Language italien et/ou Leveltel 

aboutissant à une certification enregistrée au répertoire spécifique (RS) 
 

 Délai d’accès :  
- Vous passez directement par nous (téléphone, mail, formulaire de contact via le site 

internet), nous nous engageons à ce que le délai entre votre demande et le début de la 
prestation soit le plus bref possible et réponde à votre demande et nos disponibilités 
communes (estimation : de 48 heures à 15 jours) 

- Vous passez par le site Mon compte formation, le délai minimum d’attente entre votre 
demande et le début de la prestation est de 11 jours ouvrés. 
 

 Accessibilité : afin de garantir l’égalité des droits et des chances à l’accès à la formation en 
italien pour tous, si vous êtes en situation de handicap merci de nous contacter via notre 
formulaire de contact ou à l’adresse mail contact-italie.autrement@orange.fr afin de pouvoir 
étudier votre demande et vos besoins. 

 
 
Mise à jour le 31.12.2021. 
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