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ITALIEN 
Perfectionnement 

Capacités linguistiques à acquérir 

Parler de son expérience et de sa carrière 

Saluer 

Tenir une conversation sociale 

Exprimer des hypothèses 

Structurer et gérer une réunion 

Décrire l’entreprise 

Parler de sa finalité, de ses performances 

Parler de son organisme 

Se situer professionnellement 

Parler de la stratégie 

Analyser 

Manier des chiffres 

Parler des tendances 

Présenter des statistiques 

Communiquer dans l’entreprise 

Reformuler 

Comprendre et s’exprimer au téléphone 

Rédiger des lettres, fax, e-mails 

Préparer un voyage d’affaires 

Solutionner des problèmes 

Faire et changer des réservations 

S’orienter 

Faire des projets 

Exprimer la probabilité, la possibilité 

Décrire des produits, des procédés 

Parler du marketing, de la publicité 

Voyager à l’étranger 

Accueillir des visiteurs étrangers 

Organiser une conférence 

Manier l’humour 

Raconter 

Parler de ses loisirs 

Faire une présentation 

 

Objectif : 

S’exprimer avec plus d’aisance et 
bien se comprendre. Améliorer la 

compréhension orale y compris les 

divers accents. Élargir le 
vocabulaire général. Réviser 

certaines structures. 

Public concerné : 

Tout public 

 

 
Niveau requis : 

Bonnes connaissances dans la 

langue à acquérir. Passage de test 

de niveau. 

Moyens pédagogiques : 

 Grilles d‘évaluation de niveau. 

 Formateurs recrutés pour leurs 

expériences professionnelles et 

leurs compétences 

pédagogiques 

 Cours individuel 

 Travail à l'oral privilégié.  

 Des fiches pédagogiques seront 

remises à chaque participant. 

Niveau /certification obtenue: 

Possibilité de validation :  
BRIGHT LANGUAGE. 

Durée : de 30 à 40 h 

Délai d’acceptation : 

Mise en place de vos cours dès 
acceptation de votre financement 

Accessibilité handicapé : 

Condition d’accueil et d’accès au 
public en situation d’handicap 


