
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

Italien Intermédiaire A2 
Forma;on à distance 
OFITAINT30-AD-21 / AFITAINT30-AD-21 / SFITAINT30-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 di-
recte sur les ac4vités et condi4ons de la vie quo4dienne (savoir décrire sa situa4on personnelle et profession-
nelle, son environnement, parler des mé4ers…). 
L’objec4f de ceDe forma4on est d’acquérir ou de consolider les compétences et connaissances du niveau A2. 

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.  

Posi?onnement du candidat à l’entrée en forma?on : Programme individualisé pour répondre au besoin de 
montée en compétences du salarié, dans le contexte de crise sanitaire. 

Durée de la forma?on 40 heures

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

Acquisi4on et perfec4onnement des connaissances et compétences.

Niveau pré-requis Avoir validé le niveau A1

Public Tout public

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

Niveau de modularisa?on

A2 : 27 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 forma?on 2.000,00 €HT soit 2.400,00 €TTC

Cer?fica?on visée Test Bright Language - Test d’évalua4on Italien 
Code iden4fica4on : RS572
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MOYENS ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUES  
• Forma?on 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’appren?ssage : italien 

• Analyse des besoins avant de commencer la forma4on. 

• Nombreuses formes d’appren?ssage :  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 forma?on : un test de posi4onnement est effectué afin d’établir un diagnos4c et 
permet de placer le bénéficiaire sur l’échelle du CECR. 

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

- En fin de forma?on :  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.


LEARNme! – 9 rue Graham Bell - 57070 METZ 
Tél. : 03 87 63 14 67 – contact@learnme.fr – Facebook : @learnmefrance 

SIRET 840 754 949 00021 - APE 8560Z – N°DA 44570392157   Mis à jour 11/2021



MOYENS D’ENCADREMENT 
- Un tuteur ma?ère 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 : 154 missions - Durée es4mée par mission : 15 min. 

NIVEAU A2 (154 missions)

Parlare della propria famiglia  5 missions 
• Parlare della tua famiglia 
• Passato prossimo 
• Indica4vo passato prossimo 
• Possessivi 
• Maschile e femminile - forme par4colari 

Parlare della propria infanzia  6 missions 
• Raccontare la propria infanzia 
• Indica4vo imperfeDo 
• Passato prossimo 
• Indica4vo passato prossimo 
• Uso dell’imperfeDo e del passato prossimo 

indica4vo 
• Funzioni specifiche delle preposizioni sem-

plici
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Parlare di emozioni  5 missions 
• Esprimere i propri sen4men4 
• Passato prossimo 
• Indica4vo passato prossimo 
• Indica4vo imperfeDo 
• uso dell’imperfeDo e del passato prossimo 

indica4vo

Descrivere una casa  5 missions 
• Descrivere una casa 
• Collocazione spaziale 
• Avverbi 
• Preposizioni ar4colate 
• Verbo piacere

Visitare un appartamento  7 missions 
• Cercare un appartamento 
• Collocazione spaziale 
• Avverbi 
• Preposizioni ar4colate 
• Verbo piacere 
• Condizionale presente dei verbi regolari 
• Condizionale presente dei verbi irregolari

Fare la spesa al mercato  5 missions 
• Andare al mercato 
• Preposizioni ar4colate 
• Avverbi di quan4tà e affermazione 
• Ci e ne 
• Ar4coli par44vi

Fare la spesa al supermercato  4 missions 
• Andare al supermercato 
• Avverbi di quan4tà e affermazione 
• Ar4coli par44vi 
• Avverbi

Fare un colloquio di lavoro  6 missions 
• Cercare lavoro 
• Presente progressivo 
• Passato prossimo 
• Indica4vo passato prossimo 
• Indica4vo imperfeDo 
• Congiunzioni 

Parlare con un collega  4 missions 
• Lavorare in ufficio 
• FuDuro semplice dei verbi regolari 
• Futuro semplice dei verbi irregolari 
• Si impersonale

Chiedere informazioni alla recep?on  5 mis-
sions 
• Orientarse in un edificio 
• Impera4vo indireDo 
• Condizionale presente dei verbi regolari 
• Condizionale presente dei verbi irregolari 
• Avverbi

Andare dal medico  7 missions 
• Andare dal medico 
• Impera4vo indireDo 
• Condizionale presente dei verbi regolari 
• Condizionale presente dei verbi irregolari 
• Verbi impersonali 
• Pronomi personali complemento indireDo 
• Nomi eccezioni - genere e numero

Chiedere no?ze su una persona ricoverata   5 
missions 
• Andare all’ospedale 
• Pronomi personali complemento direDo 
• Pronomi personali complemento indireDo 
• I gradi dell’aggervo 
• Impera4vo indireDo

Spiegare un i?nerario  7 missions 
• Muoversi in ciDà 
• Guidare in ciDà 
• Impera4vo dirreDo 
• Impera4vo indireDo 
• I gradi dell’aggervo il compara4vo di mag-

giorare e minoranza 
• I gradi dell’agge4vo - il compara4vo di 

uguaglianza 
• I gradi dell’aggervo - il superla4vo

Fare spese in un negozio di abbigliamento  4 
missions 
• Fare acquisi4 
• I gradi dell’aggervo il compara4vo di mag-

giorare e minoranza 
• I gradi dell’aggervo - il superla4vo 
• Verbo piacere 
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Ordinare dei pial  6 missions 
• Andare al ristorante 
• Condizionale presente dei verbi regolari 
• Condizionale presente dei verbi irregolari 
• Impera4vo indireDo 
• Forma di cortesia 
• Ar4colo par44vi

Condividere una ricema  4 missions 
• Prepare da mangiare 
• Impera4vo direDo 
• Avverbi 
• Ar4coli par44vi

Parlare del tempo  4 missions 
• Parlare del tempo 
• Futuro semplice dei verbi regolari 
• Futuro semplice dei verbi irregolari 
• Verbi impersonal

Raccontare le proprie vacanze  7 missions 
• Parlare di un viaggio 
• Raccontare le proprie vacanze 
• Passato prossimo 
• Indica4vo imperfeDo 
• Uso dell’imperfeDo e del passato prossimo 

indica4vo 
• I gradi dell’aggervo - il compara4vo di 

maggioranza e minoranza 
• I gradi dell’aggervo - il superla4vo

Parlare di abitudini culturali  5 missions 
• Parlare di abitudini culturali 
• I gradi dell’aggervo - il compara4vo di 

maggioranza e minoranza 
• I gradi dell’aggervo - il superla4vo 
• Si impersonale 
• Verbo piacere : struDura della frase

Parlare di sport e passatempi   5 missions 
• Parler Del tempo lmibero 
• Fare sport 
• Verbo piacere 
• Pronomi personali complemento indireDo 
• Presente progressivo

Andare in banca  4 missions 
• Andare in banca 
• Impera4vo indireDo 
• Pronomi personali complemento direDo 
• Pronomi personali complemento indireDo

Prendere un appuntamento al telefono  6 
missions 
• Prendere un appuntamento per telefono 
• Forma di cortesia 
• Pronomi personali completo direDo 
• Pronomi personali completo indireDo 
• Condizionale presente dei verbi regolari 
• Condizionale presente dei verbi irregolari

Inviare une candidatura per e-mail  6 missions 
• Comunicare tramite posta eleDronica 
• Forma di cortesia 
• Pronomi personali complemento direDo 
• Pronomi personali complemento indireDo 
• Condizionale presente dei verbi regolari 
• Condizionale presente dei verbi irregolari

Parlare del proprio percorso scolas?co  5 mis-
sions 
• Parlare di scuola 
• Passato prossimo 
• Indica4vo imperfeDo 
• Uso dell’imperfeDo e del passato prossimo 

indica4vo 
• Maschile e femminile - forme par4colari

Parlare della vita universitaria  6 missions 
• Parlare della vita universitaria 
• Passato prossimo 
• Indica4vo imperfeDo 
• Futuro semplice dei verbi regolari 
• Futuro semplice dei verbi irregolari 
• Congiunzoni

Parlare delle proprie scelte di vita 5 missions 
• Parlare di s4lli di vita 
• I gradi dell’aggervo - il compara4vo di 

maggioranza e minoranza 
• I gradi dell’aggervo - il compara4vo di 

uguaglianza 
• I gradi dell’aggervo - il superla4vo 
• Si impersonale
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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

Parlare dell’ambiante  6 missions 
• Parlare dell’ambiante 
• Si impersonale 
• Impera4vo direDo 
• I gradi dell’aggervo - il compara4vo di 

maggioranza e minoranza 
• I gradi dell’aggervo - il compara4vo di 

uguaglianza 
• I gradi dell’aggervo - il superla4vo

Test évalua?on de fin de forma?on 

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