
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

Italien Avancé B2/C1 
Forma@on à distance 
OFITAEXPLEVELC30-AD-21 / AFITAEXPLEVELC30-AD-21 / SFITAEXPLEVELC30-AD-21

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
Pour apprendre ou consolider vos bases et communiquer dans des situa4ons simples. Comprendre 
des phrases et expressions u4lisées fréquemment dans les situa4ons courantes. Communiquer de 
manière simple et directe sur les ac4vités et condi4ons de la vie quo4dienne (savoir décrire sa situa-
4on personnelle et professionnelle, son environnement, parler des mé4ers…) 
L’objec4f de ceDe forma4on et de vous faire accéder aux connaissances et compétences du niveau 
C1. 
CeDe forma4on permet d’accéder à la cer4fica4on Bright Language et d’évaluer le niveau de maîtrise 
d’Italien. La cer4fica4on Bright Language est inscrite à l’inventaire et sur la LNI, éligible au CPF pour 
tous les salariés et demandeurs d’emploi au niveau na4onal.

CeDe forma4on permet d’accéder à la cer4fica4on Bright Language et d’évaluer le niveau de maîtrise 
d’italien.  

Durée de la formaHon 30 heures

Nature de l’acHon  
(ar$cle L.6313-1 du code du travail)

Acquisi4on et perfec4onnement des connaissances et compétences.

Niveau pré-requis Avoir validé le niveau B1

Public Tout public

Horaires et lieux de la formaHon
Sans horaires fixes  
Résidence du stagiaire, si forma4on hors temps de travail 
Lieu de travail (entreprise), si  forma4on pendant temps de travail

Niveau de modularisaHon

B2 : 23 modules / C1 : 2 modules 
Chaque leçon comprend une anima4on pédagogique permeDant 
d’acquérir la compétence visée ainsi que de nombreux exercices de 
mise en applica4on

Prérequis techniques 

1 poste informa4que pour forma4on e-learning 

Navigateur web :  
Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Edge, Android, iOs 

Système d’exploita4on :  
Mac, Windows, Android, iOs

Coût de la formaHon 1.500,00 €HT soit 1.800,00 €TTC

CerHficaHon visée Test Bright Language - Test d’évalua4on Italien 
Code iden4fica4on : RS572
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PosiHonnement du candidat à l’entrée en formaHon : Programme individualisé pour répondre au 
besoin de montée en compétences du salarié, dans le contexte de crise sanitaire. 

MOYENS ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUES  
• FormaHon en ligne, guidée par un parcours unique et intelligent adapté à l’apprenant.  

• Approche pédagogique de la plateforme : de type modulaire pour une structure des cours claire et 

conviviale. Mul4média, dynamique et interac4ve.  
Centrée sur des situa4ons communica4ves réelles, dans une perspec4ve ac4onnelle, à l’aide d’ani-
ma4ons mul4médias. Celles-ci sont enregistrées exclusivement par des locuteurs na4fs et per-
meDent aux apprenants d’être immergés dans des situa4ons quo4diennes, professionnelles ou so-
cioculturelles authen4ques. 

• Langue d’apprenHssage : italien 

• Analyse des besoins avant de commencer la forma4on. 

• Nombreuses formes d’apprenHssage :  Les contenus (sta4ques et dynamiques) proposés sont at-
trac4fs, cohérents et per4nents. Par exemple, l’aDrac4vité des contenus d’appren4ssage (existants et 
nouveaux) se traduit par : l’usage intensif du mul4média (images, sons et vidéos), les exercices in-
terac4fs, les actualités quo4diennes, l’usage mobile, etc. 

MODALITÉ DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE LA FORMATION,  
NATURE ET DURÉE ESTIMÉE DES TRAVAUX À RÉALISER À DISTANCE 

La plate-forme de forma4on enregistre le temps de connexion du stagiaire pour chaque mo-
dule de forma4on à distance. Ces informa4ons peuvent être consultées par le stagiaire et 
sont reprises dans une aDesta4on finale de temps de connexion. 

- Avant la formaHon : un test de posi4onnement est effectué afin d’établir un diagnos4c et 
permet de placer le bénéficiaire sur l’échelle du CECR. 

- Pendant la formaHon : chaque module est composé de leçon avec des exercices aDenants. 
Il permeDent l’évalua4on de l’objec4f du module. 

- En fin de formaHon :  Test de niveau complet afin de mesurer la progression sur l’échelle 

du CECR.  

Les résultats des tests de fin de module sont enregistrés dans la plate-forme de forma4on. 
Ces éléments sont consultables par le stagiaire. 

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 
Moyens techniques : Forma4on e-learning accessible via Internet 24 h/24, 7 j/7, sur ordinateur, ta-
bleDe et smartphone. Connexion via un iden4fiant et un mot de passe, depuis un navigateur web. 
Le centre de forma4on enregistre les coordonnées du stagiaire et lui adresse par mail le jour de début 
de forma4on en ligne les éléments de connexion : lien de connexion, code d’accès personnalisé, iden-
4fiant. 
Un guide d’u4lisa4on de la plateforme ainsi qu’un planning établi dans une démarche pédagogique 
sont joints au mail.
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MOYENS D’ENCADREMENT 
- Un tuteur maHère en charge du suivi de la forma4on qui possède les compétences techniques, 

professionnelles pra4ques et théoriques en rapport avec le domaine de connaissances concerné 

et a la capacité de les transmeDre.   
Le tuteur ma4ère peut être interrogé à tout moment par mail (le délai de réponse maximal est 

de 48 heures).  
Les échanges sont archivés sur la plate-forme.  
L’équipe tuteurs ma4ères se compose de : Corinne Sammar4no. 

- Un tuteur pédagogique en charge du suivi du stagiaire qui le contacte régulièrement par télé-
phone et fait avec lui un point sur l’évolu4on de son stage aux étapes clés : relance si non 

connexion, félicita4ons, suivi individuel de la progression, clôture.  
 
L’équipe Coach LEARNme se compose des salariés : Corinne Sammar4no, Manon Bintz, Marie 
Maingot, Julie Miglio et Lucile Vardanéga. 

CONTACT CHARGÉ DE LA RELATION AVEC LE STAGIAIRE :  
L’équipe LEARNme / Tél. 03 87 63 14 67 / Mail : stagiaire@learnme.fr 

CONDITIONS D’UTILISATION DU SERVICE 
Le centre de forma4on enregistre les coordonnées du stagiaire et lui adresse par mail les 
éléments de connexion (code d’accès personnalisé/iden4fiant). L’accès aux contenus et aux 
ressources s’effectue à distance, 24H sur 24, à par4r de tout poste informa4que relié à Inter-
net. A tout moment, le stagiaire peut solliciter le service d’Assistance LEARNme 
(contact@learnme.fr) pour toute ques4on d’ordre technique ou fonc4onnel (prise en main 
de la solu4on). Le délai de réponse maximal est de 48 heures. 

CONTACT  

LearnMe - 9 rue Graham Bell - 57070 Metz 
Tél. 03 87 63 14 67 / Mail d’inscrip4on : contact@learnme.fr 

PARCOURS DE LA FORMATION 
Contenu du parcours : 63 missions - Durée es4mée par mission : 28 min.

NIVEAU B2 (59 missions)

Parlare dei media  3 missions 
• Guardare un servizio in televisione 
• Discutere del futuro della carta stampata 
• Congiun4vo trapassato

Sostenere la tua opinione  3 missions 
• Discutere dell’istruzione 
• Partecipare ad un dibaqto 
• Uso del congiun4vo

Parlare di una problema  3 missions 
• Discutere delle esigenze sociali 
• Pronomi rela4vi 
• Forma passiva

Capire un programme poliHco  3 missions 
• capire/fare un discorso eleDorale 
• Periodo ipote4co 
• Concordanza dei tempi
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Parlare di cinema e personaggi famosi  3 mis-
sions 
• Parlare di cinema 
• Gerundio 
• Pronomi rela4vi

Decidere dove andare in vacanza 2 missions 
• Decidere dove andare in vacanza 
• Periodo ipote4co

Parlare di come vivere in modo eHco 2 mis-
sions 
• Vivere in modo e4co 
• Pronomi combina4

Confrontare vari Hpi di energia 2 missions 
• Confrontare diversi 4pi di energia 
• Congiun4vo imperfeDo dei verbi irregolari 

e dei verbi modali

Parlare della pianificazione urbanisHca  3 
missions 
• Discutere di un progeDo di pianificazione 

urbanis4ca 
• Consulente ambientale 
• Congiun4vo imperfeDo dei verbi regolari

Parlare della sicurezza 2 missions 
• Presentare una relazione sulla videosurve-

glianza 
• Conneqvi testuali

Descrivere un lieto evento 2 missions 
• Annunciare una buona no4zia 
• Conneqvi testuali

Parlare di come restare in forma 2 missions 
• Parlare di sport 
• Infinito

Promuovere il volontario 2 missions 
• Presentare un’associazione benefica 
• Forma passiva

Organizzare una giornata di formazione 2 
missions 
• Organizzare une giornata di formazione 
• Concordanza dei tempi

Difendere la tua posizione al lavoro 2 mis-
sions 
• Negoziare un ridimensionamento aziendale 
• Presentare i da4 annuali

Parlare delle ore di lavoro 2 missions 
• Confrontare orario ridoDo e orario flessibile 
• Partecipare ad un dibaqto

GesHre i reclami dei clienH 2 missions 
• Proporre una soluzione - merce difeDosa 
• Ges4re i reclami

Proporre soluzioni ai problemi dei trasporH 2 
missions 
• Proporre soluzioni ai problemi dei traspor4 
• Periodo ipote4co

Parlare dei metodi per gesHre lo stress 2 mis-
sions 
• Discutere della tua esperienza nell’affron-

tare lo stress 
• Uso del congiun4vo

Visitare un museo 2 missions 
• Visitare un museo - il Louvre 
• Guida turis4ca

Parlare dei propri progem futuri  3 missions 
• Fare un annuncio 
• Concordanza dei tempi 
• Congiun4vo imperfeDo dei verbi regolari

Scrivere una lenera di reclamo  3 missions 
• Scrivere una leDera o una e-mail di reclamo 
• Conneqvi testuali 
• Forma passiva

Parlare di libri e leneratura  7 missions 
• Leggere un brani traDo da un romanza 
• Indica4vo passato remoto dei verbi regolari 
• Indica4vo passato remoto dei verbi irrego-

lari 
• Uso del passato remoto e dell’imperfeDo 

indica4vo 
• Indica4vo trapassato prossimo 
• Discorso indireDo
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INDICATEURS DE SATISFACTION ET DE RÉUSSITE  

LEARNme propose depuis peu ceDe forma4on et n’a pas encore des retours sur le taux de 
réussite et la sa4sfac4on après notre forma4on. 

ACCESSIBILITE 
Lors d’une forma4on à distance chez LearnMe, tous vos supports d’étude sont accessibles depuis un 
ordinateur, un téléphone ou une tableDe. Nulle obliga4on de vous déplacer, et les conseillers sont 
disponibles via téléphone ou messagerie. Notons cependant qu’il est préférable d’être en mesure de 
lire les supports de cours (seul ou avec l’aide d’une 4erce personne) et que certaines vidéos ne sont 
pas sous-4trées. Un ou4l de lecture vocale peut donc être nécessaire. 
La plateforme d’appren4ssage répond aux ,normes du WCAG de niveau A et AA (contrastes, lecteurs 
d’écrans, naviga4on au clavier, etc.) 
Dans le cas où vous rencontriez un problème d’accès à nos forma4ons, notre référent handicap est 
disponible pour envisager l’aménagement de la forma4on à travers un Projet Personnalisé de Forma-
4on : 03 87 63 14 67

NIVEAU C1 (4 missions)

Accedere al mercato del lavoro 2 missions 
• Cercare lavoro in Europa 
• Sviluppare le proprie competenze digitali

Presentare le tue competenze e qualifiche 2 
missions 
• Scrivere un curriculum per trovare lavoro 
• Sostenere un colloquio di lavoro

Test évaluaHon de fin de formaHon 

Un test post forma4on d’une durée de 30 min, composé de 55 ques4ons 
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