Journée thématique en italien

er

1 juin 2018

Italien des affaires
Niveau de compétence linguistique requis : B1 - B2
Code 650 - session 40 - date limite d’inscription : 14 mai 2018
(inscription auprès de votre conseiller formation)
Lieu de la formation : 20 allée Georges Pompidou à Vincennes

OBJECTIFS : Cette formation vous permettra de travailler la langue italienne dans un contexte
professionnel : appels téléphoniques, prise de parole, entretien d’embouche, rédaction d’un mail
professionnel. Vous appréhenderez aussi le vocabulaire de l’économie et des finances et il y aura une
pratique à l’oral grâce à des mises en situation et à des jeux de rôles.
METHODES PEDAGOGIQUES : Apport théorique - Discussions - Echanges – Débats
Exposés – Méthodes audiovisuelles – Jeux de rôle.
PROGRAMME (avec le cas échéant indication des différentes séquences prévues dans la
journée) :
- Introduction à l’italien des affaires : vocabulaire, cultura aziendale, mise au point grammaticale,
rédaction d’un mail professionnel, prise de parole, argumenter lors d’une réunion.
- Le vocabulaire de l’économie et des finances
- Exemples et mises en situation, jeux de rôle
- Discussion, échanges, débats, expression écrite

Journée thématique en italien
15 juin 2018

Public :
agents de
l'administration
centrale du
ministère de
l'Économie et
des Finances

L’italien du voyage et au quotidien : comment communiquer
et mieux s’exprimer en italien
Niveau de compétence linguistique requis : A2 - B1
Code 650 - session 41 - date limite d’inscription : 14 mai 2018
(inscription auprès de votre conseiller formation)
Lieu de la formation : 20 allée Georges Pompidou à Vincennes

OBJECTIFS : Cette formation vous permettra de communiquer en italien dans différentes situations
formelles et informelles au quotidien et en voyage. Formation conçue pour permettre aux participants
de pratiquer prioritairement l’expression orale ainsi qu’élargir le vocabulaire.
METHODES PEDAGOGIQUES : Apport théorique - Discussions - Echanges – Débats
Jeux de rôle - Exposés – Méthodes audiovisuelles
PROGRAMME (avec le cas échéant indication des différentes séquences prévues dans la
journée) :
- Point de grammaire, vocabulaire et expressions idiomatiques.
- Mises en situation, jeux de rôles : au restaurant, à l’hôtel, visiter, découvrir une ville italienne, l’art en
Italie.
- Compréhension et communication orale et écrite.

