
 

AP-Consulting - 8A, rue du Maréchal Koenig- 67210 OBERNAI – 03 67 07 68 47 

N° SIRET : 439 717 000 000 20 - Code APE 7022 Z - T.V.A. NON APPLICABLE, Art. 293 du CGI 
Dispensé d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM) 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 42 67 05670 67 auprès du préfet de la région Grand Est – 

ID DataDock 0040246 
 

Alain Picou est agréé formateur consultant. AP-Consulting est 
référençable au DATA-DOCK et certifié Qualiopi pour les actions de 
formation. AP-Consulting est centre habilité Certifications ICDL 

 

 
 

ITALIEN 
Objectifs pédagogiques 

 Évaluer et certifier les compétences générales et professionnelles en Italien 

Prérequis: 

 Réaliser un test d’entrée. 
La Certification CLOE Italien permet d’évaluer et de certifier les compétences 
générales et professionnelles en Italien du niveau A0 au niveau C2 du Cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECRL). 
 
Compétences attestées : 
 Analyser des écrits courts en identifiant les éléments langagiers clés et en 

tenant compte de leur exactitude afin d’employer ces éléments dans des 
écrits courants et professionnels, et notamment en utilisant un 
vocabulaire courant ou professionnel adapté au contexte, en utilisant les 
principales structures grammaticales nécessaires pour construire des 
phrases cohérentes et de complexité variée, et en communiquant en 
situation courante ou professionnelle en employant les expressions 
adaptées 
 

 Analyser des textes courts en identifiant les informations clés afin de les 
utiliser dans un contexte général ou professionnel spécifique, et 
notamment en lisant un texte court et en en dégageant le sens global et 
des détails spécifiques, en lisant un dialogue écrit ou un message et en en 
dégageant le sens global et des détails spécifiques, et en lisant des 
instructions ou une série d’événements et en en définissant l’action à 
prendre ou le résultat   
 

 Analyser des énoncés courts, des dialogues et des communications orales 
en identifiant les informations clés afin de les utiliser dans un contexte 
général ou professionnel spécifique, et notamment en écoutant une 
annonce ou une information enregistrée et en en dégageant le sens global 
et des détails spécifiques, en écoutant un dialogue et en en dégageant le 
sens global et des détails spécifiques, en écoutant une série d’instructions 
ou une présentation et en définissant l’action à mener ou le résultat 
 

 Participer à une communication orale avec un interlocuteur sur des sujets 
professionnels habituels ou spécifiques à son métier, et notamment en 
comprenant un énoncé, des instructions ou des questions d’un 
interlocuteur, en employant un vocabulaire professionnel adapté à la 
situation de communication, en faisant usage des principales structures 
grammaticales nécessaires afin de construire des phrases cohérentes et 
de complexité variée selon la situation, en communiquant de façon 
naturelle au sujet de son activité, son expérience et ses projets afin de se 
faire comprendre avec une prononciation claire, en développant 
l’interaction et le dialogue en situation professionnelle 

 

Avantage de cette formation : Des exercices pratiques et d'entraînement pour 
vous préparer au mieux à vos nouvelles fonctions. 

Travaux pratiques Des exercices pratiques et de mise en situations 

Évaluation : 
 Des acquis par mises en situation, 
 Quiz, 
 En fin de formation le stagiaire devra rempli et renvoyer la feuille 

d’émargement et l’évaluation à chaud de la formation. 

Modalités de formation en FAOD (formation à distance) 

Public concerné : 

 Toute personne souhaitant améliorer ses 
compétences en Italien 

Moyen Pédagogique : 
 Accompagnement individuel ou en groupe, 
 Formation accessible en ligne, 
 Accessible aux personnes en situation de handicap, 
 Accessible aux personnes déficientes auditives, 
 Assistance téléphonique après la formation, 
 Vidéoprojecteur, paper-board. 

Coût pédagogique HT 
 A partir de 745€ pour 10h 
 Nous consulter pour un nombre d’heures supérieur 

Lieux : 
 Strasbourg, Colmar, Mulhouse, 
 Région Alsace, 
 Partout en France, 

Date : 
 Session (voir planning) 
 Entrée et sortie permanentes 

Horaires : 
 Matin : 09 h 00 à 12 h 00, 
 Après-midi :13 h 00 à 17 h 00. 

Effectif par session : 
 En groupe Min. 4 pers. Max 08 personnes, 
 Accompagnement individuel. 

Matériel utile : 
 Ordinateur portable équipé d’une webcam, 
 Une connexion Internet. 

Modalités d’évaluation en amont : 
 Test d’entrée. 
 Quizz et / ou Fiche d’évaluation des compétences 

Modalités d’évaluation en aval : 
 Attestation de présence 

 Certification Cloé 
 Test en ligne, mise en situation 

Intervenante : 
 Nos intervenants sont des formateurs certifiés  

Durée : 
 A partir de 10 heures. 
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 La formation pourra être suivie via plateforme ZOOM ou Team’s. 
 Pouvoir suivre cette action de formation dans de bonne condition, une 

simple connexion à l’Internet et une webcam seront nécessaire. 
 En cas de souci de connexion, le formateur sera disponible via le numéro 

de téléphone indiqué dans votre convocation. 
 Evaluation continue pendant la formation à travers de nombreux 

exercices pratiques à réaliser en ligne avec un corrigé fait par le 
formateur. 
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