NHK FORMATION

La formation sur mesure

ITALIEN. Niveau débutant (A1) en présen el, individualisé + Cer ﬁca on
Public concerné : grands débutants et faux débutants. Une évalua on ini ale sera eﬀectuée aﬁn
d’adapter le contenu de la forma on aux besoins réels du stagiaire.

Accessibilité : accès aux modalités pour les personnes en situa on de handicap
Prérequis : aucun prérequis nécessaire
Modalité : cours individuels en présen el (dans notre centre
pédagogique, à votre domicile ou sur votre lieu de travail)

Durée standard : 20 h

Les +
- Formation flexible, sur mesure
- Prise en compte de votre profil
d’apprentissage
- Formateurs diplômés
et expérimentés

Tarif : 1 300 €

En fonc on de vos objec fs et de vos souhaits, un format sur mesure pourra vous être proposé.

Objec fs :

Pouvoir comprendre et formuler les no ons simples de la vie quo dienne (courante et professionnelle), à
l'écrit et à l'oral.
Finalité : progresser vers le niveau A2 du CECRL, à savoir : - être capable de se faire comprendre par des
autochtones habitués à communiquer avec des étrangers - être capable de s'exprimer avec des phrases
simples et de longueur moyenne.

Programme :

S’approprier les bases de la langue aﬁn de communiquer dans les situa ons de la vie courante. Le
vocabulaire de base : - les nombres, les dates, les heures - L'alphabet et la phoné que - Les couleurs, les
animaux, le corps - Les ac ons de la vie quo dienne - Se présenter - Premières phrases simples Premiers
éléments gramma caux : - le présent, le passé et le futur - les pronoms personnels - les adjec fs possessifs les verbes irréguliers - la voix passive - le groupe nominal Expression écrite simple : - comprendre les idées
essen elles d'un texte court - pouvoir rédiger un texte succinct sur un thème simple - faire un résumé de
texte - écrire un courrier Compléments de vocabulaire : - le vocabulaire spéciﬁque à la vie sociale et
professionnelle du stagiaire - la maison, le téléphone - les sen ments Conversa on usuelle : - se présenter présenter ses ac vités personnelles, ses hobbies, ses loisirs - échanger simplement autour de ses ac vités
et centres d'intérêt - faire face aux situa ons usuelles au cours d'un voyage à l'étranger : demander son
chemin, emprunter un moyen de transport, communiquer au restaurant, demander l'heure, réserver une
chambre d'hôtel…

Méthodes pédagogiques : cours en face-à-face avec pédagogie tenant compte de votre proﬁl
d’appren ssage

Modalité d’évalua on des acquis : cer ﬁca on
Modalités et délais d’accès : cours par culiers accessibles tout au long de l’année. Planning établi en
fonc on de vos disponibilités.
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