
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

Italien Grand Débutant A1+ 
Forma>on à distance 
OFITGRDDEBA1PLUS50-AD-21 / AFITGRDDEBA1PLUS50-AD-21 / SFITGRDDEBA1PLUS50-AD-21 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
Ce$e forma*on répond à trois types d’objec*fs généraux dans l’appren*ssage de la langue ita-
lienne : avoir une première approche de la langue italienne, progresser dans la langue, découvrir 

une culture.  
Vous apprendrez ou consoliderez vos bases et apprendrez à communiquer de manière simple et 
directe sur les ac*vités et condi*ons de la vie quo*dienne : savoir se présenter, décrire sa situa*on 
personnelle et professionnelle, parler des mé*ers, de la famille, des voyages….) 

Ce$e forma*on permet d’accéder à la cer*fica*on 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 50 heures

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

Acquisi*on et perfec*onnement des connaissances et compétences.

Niveau pré-requis Aucun pré-requis pour ce$e forma*on

Public Tout public

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

Niveau de modularisa?on

A1- : 9 modules / A1 : 25 modules 
Chaque leçon comprend une anima*on pédagogique perme$ant 
d’acquérir la compétence visée ainsi que de nombreux exercices de 
mise en applica*on

Prérequis techniques 

1 poste informa*que pour forma*on e-learning 

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

Système d’exploita*on :  
Mac, Windows, Android, iOs

Coût de la forma?on 2.500,00 €HT soit 3.000,00 €TTC

Cer?fica?on visée Test Bright Language - Test d’évalua*on Italien 
Code iden*fica*on : RS572

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 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. Mul*média, dynamique et interac*ve.  
Centrée sur des situa*ons communica*ves réelles, dans une perspec*ve ac*onnelle, à l’aide d’ani-
ma*ons mul*médias. Celles-ci sont enregistrées exclusivement par des locuteurs na*fs et per-
me$ent aux apprenants d’être immergés dans des situa*ons quo*diennes, professionnelles ou so-
cioculturelles authen*ques. 

• Langue d’appren?ssage : italien 

• Analyse des besoins avant de commencer la forma*on. 

• Nombreuses formes d’appren?ssage :  Les contenus (sta*ques et dynamiques) proposés sont at-
trac*fs, cohérents et per*nents. Par exemple, l’a$rac*vité des contenus d’appren*ssage (existants et 
nouveaux) se traduit par : l’usage intensif du mul*média (images, sons et vidéos), les exercices in-
terac*fs, les actualités quo*diennes, 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 forma*on enregistre le temps de connexion du stagiaire pour chaque mo-
dule de forma*on à distance. Ces informa*ons peuvent être consultées par le stagiaire et 
sont reprises dans une a$esta*on finale de temps de connexion. 

- Avant la forma?on : un test de posi*onnement est effectué afin d’établir un diagnos*c et 
permet de placer le bénéficiaire sur l’échelle du CECR. 

- Pendant la forma?on : chaque module est composé de leçon avec des exercices a$enants. 
Il perme$ent l’évalua*on de l’objec*f 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 forma*on. 
Ces éléments sont consultables par le stagiaire. 

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 
Moyens techniques : Forma*on e-learning accessible via Internet 24 h/24, 7 j/7, sur ordinateur, ta-
ble$e et smartphone. Connexion via un iden*fiant et un mot de passe, depuis un navigateur web. 
Le centre de forma*on enregistre les coordonnées du stagiaire et lui adresse par mail le jour de début 
de forma*on en ligne les éléments de connexion : lien de connexion, code d’accès personnalisé, iden-
*fiant. 
Un guide d’u*lisa*on 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 ma?ère en charge du suivi de la forma*on qui possède les compétences tech-

niques, professionnelles pra*ques et théoriques en rapport avec le domaine de connaissances 

concerné et a la capacité de les transme$re.   
Le tuteur ma*ère 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 ma*ères se compose de : Corinne Sammar*no. 

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

connexion, félicita*ons, suivi individuel de la progression, clôture.  
 
L’équipe Coach LEARNme se compose des salariés : Corinne Sammar*no, 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 forma*on enregistre les coordonnées du stagiaire et lui adresse par mail les 
éléments de connexion (code d’accès personnalisé/iden*fiant). L’accès aux contenus et aux 
ressources s’effectue à distance, 24H sur 24, à par*r de tout poste informa*que relié à Inter-
net. A tout moment, le stagiaire peut solliciter le service d’Assistance LEARNme 
(contact@learnme.fr) pour toute ques*on d’ordre technique ou fonc*onnel (prise en main 
de la solu*on). 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’inscrip*on : contact@learnme.fr 

 PARCOURS DE LA FORMATION 
Contenu du parcours : 115 missions - Durée es*mée par mission : 26 min.

NIVEAU A1- (21 missions)

Compitare e contare  4 missions 
• L’alfabeto 
• Le vocali 
• I numeri - da 0 a 10 
• I numeri - da 11 a 20

Presentarsi  1 mission 
• Dare informazioni personali

Incontrare e salutaire le persone  2 missions 
• Incontrare una persona 
• Salutare

Presentare une persona  1 mission 
• Presentare un’altra persona
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Parlare delle nazionalità  3 missions 
• Le nazionalità e le lingue 
• Spiegare da dove vieni 
• Presentarsi

Dare la tua data di nascita  3 missions 
• I giorni 
• I mesi 1 
• I mesi 2

Dare il tuo numero di telefono  3 missions 
• I numeri - Da 0 a 10 
• I numeri - da 11 a 20 
• Chiedere un numero di telefono 

Parlare della tua famiglia  2 missions 
• Descrivere le professioni dei membri della 

famiglia 
• I membri della famiglia

Parlare del tuo lavoro  2 missions 
• Le professioni 
• Descriversi

NIVEAU A1 (94 missions)

Dare le tue informazioni personali  4 missions 
• Rispondere a delle domande su di te 
• Ar*coli determina*vi 
• La negazione 
• Preposizioni semplici di luogo

Presentarsi  2 missions 
• Presentarsi 
• Ar*coli indetermina*vi

Incontrare altre persone  2 missions 
• Incontrare una persona nuova 
• Indica*vo presente del verbo essere

Presentare la tua famiglia  7 missions 
• I membri della famiglia 
• Parlare della tua famiglia 
• Pronomi personali sogge$o 
• Possessivi 
• Nomi della prima classe 
• Nomi della seconda classe 
• Indica*vo presente del verbo avere

Descrivere i tuoi amici  6 missions 
• Descrivere l’aspe$o di una persona 
• Descrivere il cara$ere di una persona 
• Pronomi personali sogge$o 
• Aggeqvi qualifica*vi della prima classe 
• Aggeqvi qualifica*vi della seconda classe 
• La concordanza dell’aggeqvo con il nome

Spegiare come ? sen?  3 missions 
• Descrivere sen*men* ed emozioni 
• Aggeqvi qualifica*vi della prima classe 
• Aggeqvi qualifica*vi della seconda classe

Parlare delle tue alvità quo?diane  2 mis-
sions 
• Descrivere le tue aqvità quo*diane 
• Come viaggiare

Parlare dei tuoi hooby  6 missions 
• Parlare delle aqvità nel tempo libero 
• Parlare di ieri sera 
• Verbo piacere: stru$ura della frase 
• Possessivi 
• Indica*vo presente dei verbi riflessivi 
• Passato prossimo

Parlare delle tue alvità del fine selmana  3 
missions 
• Descrivere il tuo fine seqmana 
• Parlare di hobby - cosa mi piace/non mi 

piace 
• Indica*vo presente dei principali verbi irre-

golari

Descrivere i programmi per la giornata  3 mis-
sions 
• Parlare dei tuoi programmi per oggi 
• Indica*vo presente dei verbi in -ire 
• Indica*vo presente dei verbi in -ire/b
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Parlare del cibo che ? piace o non ? piace  3 
missions 
• Parlare di cibo - cosa mi piace/non mi piace 
• Parlare di bevande - cosa mi piace/non mi 

piace 
• Verbo piacere : stru$ura della frase

Fare la spesa  2 missions 
• Comprare del cibo 
• Indica*vo presente dei verbi modali

Organizzare un pranzo / una cena  3 missions 
• Organizzare un pranzo/una cena 
• La concordanza dell’aggeqvo con il nome 
• La forma interroga*va

Ordinare al ristorante  3 missions 
• Mangiare al ristorante 
• Forma di cortesia 
• Le congiunzioni - eroina, come che, né

Parlare dei ves?? che ? paicciono o non ? 
piacciono  6 missions 
• Comprare dei ves** - cosa piace : non 

piace 
• Nominare alcuni colori 
• Parlare con un commesso 
• Aggeqvi qualifica*vi invariabili 
• Plurali par*colari - nomi maschili 
• Plurali par*colari - nomi femminili

Parlare della tua casa  5 missions 
• Mostrare la tua casa a qualcuno 
• Collocazione spaziale - c’è/ci sono 
• La concordanza dell’aggeqvo con il nome 
• Indica*vo presente dei verbi in -are 
• Descrivere i mobili e le stanze della casa

Parlare della tua cimà  4 missions 
• Descrivere la tua ci$à 
• Avverbi (modo, luogo, tempo, frequenza…) 
• Omi eccezioni genere 
• Dimostra*vi

Dare indicazioni  2 missions 
• Chiedere e dare indicazioni - in ci$à 
• Impera*vo indire$o

Chiedere e dare indicazioni  5 missions 
• Descrivere degli edifici 
• Alcuni *pi di edifici 
• Chiedere e dare indicazioni - in un palazzo 
• Preposizioni semplici di luogo 
• Preposizioni ar*colate

Fare una telefonata  4 missions 
• Fare una telefonata 
• Parlare dei problemi dei traspor* e dei 

viaggi 
• Forma di cortesia 
• La forma interroga*va

Descrivere il tuo ufficio  5 missions 
• Elencare gli oggeq che usi in ufficio 
• Informarsi sugli oggeq presen* in ufficio 
• Descrivere il tuo ufficio 
• Preposizioni semplici di luogo 
• Ar*coli indetermina*vi

Parlare del tuo lavoro  5 missions 
• Parlare del tuo lavoro 
• Pianificare un proge$o 
• Indica*vo presente dei verbi in -are 
• Indica*vo presente dei verbi in -ere 
• Indica*vo presente dei verbi in -ire

Parlare di cosa hai famo nel fine selmana  3 
missions 
• Descrivere il tuo ul*mo fine seqmana fuori 

casa 
• Passato prossimo 
• Indica*vo passato prossimo dei verbi mo-

dali

Parlare della tua vita da studente  3 missions 
• Parlare della tua vita da studente 
• Preposizioni semplici di tempo 
• Passato prossimo

Cercare un nuovo lavoro  3 missions 
• Cercare un nuovo lavoro 
• Futuro semplice dei verbi regolari 
• Futuro semplice dei verbi irregolari

Test évalua?on de fin de forma?on 

Un test post forma*on d’une durée de 40 min, composé de 55 ques*ons 
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INDICATEURS DE SATISFACTION ET DE RÉUSSITE  

LEARNme propose depuis peu ce$e forma*on et n’a pas encore des retours sur le taux de 
réussite et la sa*sfac*on après notre forma*on. 

ACCESSIBILITE 
Lors d’une forma*on à distance chez LearnMe, tous vos supports d’étude sont accessibles depuis un 
ordinateur, un téléphone ou une table$e. Nulle obliga*on 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 *erce personne) et que certaines vidéos ne sont 
pas sous-*trées. Un ou*l de lecture vocale peut donc être nécessaire. 
La plateforme d’appren*ssage répond aux ,normes du WCAG de niveau A et AA (contrastes, lecteurs 
d’écrans, naviga*on au clavier, etc.) 
Dans le cas où vous rencontriez un problème d’accès à nos forma*ons, notre référent handicap est 
disponible pour envisager l’aménagement de la forma*on à travers un Projet Personnalisé de Forma-
*on : 03 87 63 14 67
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