
PROGRAMME 
ITALIEN PLATINE

PUBLIC CONCERNÉ2
Tout public : salarié, non salarié,  
demandeur d’emploi

PRÉSENTATION DE LA FORMATION1
 Points forts :
E-learning : 
Accès illimité à notre plateforme 24/7 
pendant 8 semaines.
Tutorat par e-mail et par téléphone.
11 heures de cours individuels à 
distance.

Votre niveau est défini dès l’entrée en 
formation lors d’une évaluation initiale.
Pas de contrainte géographique.

Formation par téléphone : 
- cours par téléphone et/ou 
visioconférence.
- travail en ligne tuteuré.
- Modules E-learning pour un travail en 
autonomie.

54 DURÉE  ET RYTHME DE 
LA FORMATION

20 h 
A votre rythme.
E-learning : Accès illimité 
24/7 pendant 8 semaines
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PRÉ-REQUIS
Toute personne équipée d’un PC + 
webcam + micro et d’une connexion 
internet.
Niveau défini après un test avant le 
démarrage de la formation.
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Acquérir les compétences nécessaires 
(orale et écrite) en Italien dans un 
contexte professionnel et personnel 
ciblé.
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CONTENU DE LA FORMATION

Accompagnement :
Tout au long de la période d’apprentissage linguistique l’accompagnement 
est assuré par des formateurs tuteurs spécialisés, et un formateur référent. Nos 
formateurs sont natifs dans la langue enseignée, diplômés dans l’enseignement 
d’une langue étrangère (certifications de type CELTA, TESOL, TEFL, DELTA, etc. 
ainsi qu’une formation universitaire). Ils ont une expérience d’au moins trois 
ans dans la formation pour adulte et sont issus du monde de l’entreprise afin 
d’offrir à nos apprenants la possibilité d’échanger avec des interlocuteurs qui 
comprennent leurs problématiques et maîtrisent le vocabulaire professionnel.
L’apprenant est contacté dès le lendemain de son inscription administrative 
par son coach dédié du Service Client pour une prise de contact ainsi qu’une 
présentation de la plateforme. Suite à cette présentation, ledit coach relancera 
l’apprenant si besoin, suivant une alternance de mails ou appels téléphoniques 
durant la période de formation.
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Cours Individuels à distance (par téléphone ou visioconférence) :
Les cours individuels à distance sont structurés autour d’un programme personnalisé 
créé à l’issu de votre évaluation. Ces cours sur-mesure vous permettent de maîtriser 
rapidement l’utilisation de la langue dans un environnement professionnel ou 
général.
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2/ Liste non exhaustive des modules 
concernant les compétences :
• Communiquer au quotidien : 

élémentaire / intermédiaire / 
avancé

• Se présenter, décrire une personne
• Entretenir une conversation et 

poser des questions
• Conversationnel
• Maîtriser les Essentiels – Chiffres
• Gérer une équipe
• Négocier
• Participer à/Organiser des réunions
• Téléphone et correspondance
• Voyager, etc…

1/ Liste non exhaustive des modules 
concernant les métiers :
• Vendre des produits de luxe
• Appréhender l’essentiel du 

développement durable
• Appréhender l’industrie agro-

alimentaire
• Appréhender les métiers de 

l’hôtellerie et du tourisme
• Connaître le monde de l’assurance
• Gérer le marketing et 

communication
• Connaître l’import & export – le 

transport & la logistique
• Maîtriser les techniques de ventes
• Connaître le monde du E-business
• Maîtriser la finance et comptabilité, 

etc…

CONTENU PERSONNALISÉ :
Niveaux :  de débutant à C2
Programme à construire par l’apprenant dès l’entrée en formation. Les modules sont 
sélectionnés par l’apprenant en fonction de son métier, de ses compétences et de sa culture.

• Connaître l’interculturel – France
• Connaître l’interculturel / Afrique
• Connaître l’interculturel / Amérique 

du Nord, Canada
•  Connaître l’interculturel / Amérique 

Latine
• Connaître l’interculturel / Asie
• Connaître l’interculturel / Moyen 

Orient

• Connaître l’interculturel / Royaume 
Uni

• Connaître l’interculturel / Europe de 
l’Est

• Connaître l’interculturel / Europe de 
l’Ouest

• Connaître l’interculturel / Australie & 
Nouvelle Zélande

3/ Liste non exhaustive des modules concernant la culture :



MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance de sessions théoriques et pratiques avec envoi systématique de rapport 
de cours à l’issue de chaque session.

• Phase d’acquisition
  - Pre-Learning : préparation de la session à venir par la lecture de ressources 
pédagogiques ciblées ou des travaux en ligne contenus dans le rapport de cours 
fourni par le formateur.
  - Cours : Acquisition de compétences spécifiques et prédéterminées lors de la mise 
en place du programme. 

• Phase de mise en pratique 
  - Mise en application situationnelle favorisant l’expression de l’apprenant, 
permettant d’approfondir sa compréhension et d’acquérir les aptitudes nécessaires 
pour s’exprimer avec aisance en contexte.
  - Post-Learning : Travail en ligne tutoré sous la forme d’exercices de mise en pratique 
par le biais de documents ciblés pour assurer la consolidation des acquis.

•Phase de transfert : 
  - Révision des compétences acquises. 
  - Session de coaching : jeux de rôles, mise en situation pour capitaliser sur les acquis. 
  - Travail en ligne tuteuré 
Les sessions seront menées par téléphone et/ou visio ou par skype. Le travail en ligne 
tutoré se fera sur la plateforme LMS sur laquelle seront effectuées les réservations au 
choix de l’apprenant ainsi que le suivi de la formation dans son intégralité.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 
  - Audit linguistique de début de forma-
tion. 
  - Suivi de l’avancement du programme 
de formation et des travaux tutorés réa-
lisés en temps réel effectué par le for-
mateur référant. 
  - Audit linguistique de fin de formation 
sous la forme d’un test de niveau de 
validation de l’acquisition des compé-
tences par rapport aux objectifs déter-
minés. 
  - Justification des heures réalisées par 
émargement mensuel de feuilles de 
présence.
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP12
Formation accessible aux 
personnes en situation de 
Handicap.Merci préciser 
(lors du premier rdv 
téléphonique) si vous êtes 
porteur d’un handicap 
pour aménagements et/ou 
orientation et afin d’activer 
si besoin notre partenariat 
avec l’AGEFIPH.

ATTESTATION DE FIN DE 
FORMATION ET CERTIFICATION 13
Certification CLOE
La Certification CLOE Italien 
permet d’évaluer et de 
certifier les compétences 
générales et professionnelles 
en italien du niveau A1 
au niveau C2 du Cadre 
européen commun de 
référence pour les langues 
(CECRL).
Modalités d’évaluation :
Test en ligne, mise en 
situation.

TARIFS11 Prix de la formation E-learning  :   
2199 Euros TTC.
Formation éligible au 
financement CPF.

MODALITÉ D’INSCRIPTION 
ET DELAIS D’ACCÉS
Entrée permanente.
Démarrage dans les 30 jours suivants la 
contractualisation.
Modalités d’inscription : Rdv télépho-
nique sous 72 h après contact du client.
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CONTACT
contact@i-access.fr
reclamation@i-access.fr
Responsable informatique : 
Yoël Hazan : tel 07 49 83 68 17
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