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Italien spécialisé habillement - textile 
 

Objectif : Etre capable de comprendre et de pratiquer aisément l’italien. 
Acquérir les bons automatismes et se débarrasser de certaines appréhensions 
qui empêchent de pratiquer la langue. Connaître le vocabulaire spécialisé de 
l’habillement-textile. 

PROGRAMME 

 
A l’issue de ce stage, les participants seront capables de : 

� Bien rédiger des phrases structurées 

� Acquérir les structures de l’italien usuel 

� Se familiariser aux techniques d’expression et de compréhension 
orales et écrites 

� Améliorer la prononciation 

� Connaître le vocabulaire spécialisé de l’habillement - textile 
 

 Les bases grammaticales 
 

 Bien se présenter, poser des questions, faire répéter, 
s’excuser, inviter 

 
 Prendre des rendez-vous et des messages 

 
 Accueillir, conseiller, argumenter, négocier, remercier, 
prendre congés 

 
 Enrichir le vocabulaire général 

 
 Etoffer le vocabulaire professionnel spécialisé 
habillement - textile 

 
 
Programme entièrement sur 
mesure selon les besoins en 
formation pour le stagiaire.  

 
Un test permet d’évaluer le niveau 
du stagiaire. 

 
Exercices exclusivement tournés 
vers l’activité professionnelle au 
quotidien. 

 

             

        

 
Gratuit : Assistance Internet pendant 30 jours après chaque stage. 
Les participants restent en contact avec le Formateur-Coach. 

  

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
Toute personne souhaitant 
améliorer sa pratique de 
l’Italien et acquérir le 
vocabulaire professionnel 

Pré requis : Aucun 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Professeur d’Italien ayant une 
bonne pratique de la 
formation de salariés 
d’entreprises. 

Parcours pédagogique  
De très nombreux cas 
pratiques et exercices sur des 
thèmes liés à l’Habillement / 
Textile. 

4 étapes : 
-Evaluation du niveau des 
stagiaires. 
-Définition des objectifs de 
chaque participant. 
-Mise à niveau pour l’écrit et 
l’oral. 
-Enrichissement du 
vocabulaire. 

Des travaux individuels 
seront demandés pour une 
adaptation des contenus de la 
formation aux réalités des 
participants. 
Des mises en situation et 
entraînements permettront 
d’améliorer la pratique de 
l’Italien dans son travail. 

Intra entreprise 

Lieu de Formation : 
dans la ville de votre 
choix.  

Tarif  Inter entreprise 
par personne 

5 jours 

Nous consulter 
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