
 

Plan de développement des compétences 

AIFCP est détenteur de la certification Qualiopi au titre des catégories d’actions suivantes 

ACTIONS DE FORMATION 

ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 

 

 

Développeur de compétences 

 

 

FORMATION  

ITALIEN  

 

Public : Tout public ayant les prérequis nécessaires 
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

AIFCP SASU Athelia Organisme de Formation Compétences et Perfectionnement  

Zone industrielle Athelia 4 Téléphone : 04 96 18 61 65 aifcp13@gmail.com 

233 avenue du Mistral, Bat B Mobile : 06 70 91 09 39 https://www.aifcp-la-ciotat.fr 

13600 La Ciotat 

Siret 81793179300027 - N° de déclaration d’activité 93.13.17596.13 ce numéro ne vaut pas agrément par l’état  1 

Objectifs de la formation 

• Comprendre le sens général d’un message grâce au vocabulaire de base 

• Se présenter et répondre grâce à un échange d’informations élémentaires 

• Instaurer une communication interactive par le développement de compétences linguistiques spécifiques 

Contenu de la formation 

Programme en fonction des besoins. Prise en compte des objectifs « métiers » dans la personnalisation du 

programme. 

▪ Compréhension : Comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé 

▪ Se présenter & répondre : Etre capable de se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées quand la 

langue cible est parlée 

▪ Communiquer : Etre capable de produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses 

domaines d'intérêt 

Durée totale maximale : 35h 

Public et prérequis 

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant acquérir des notions dans la langue ciblée ou se 

perfectionner. 

Savoir lire et écrire. 

Modalités pédagogiques 

Formation présentielle avec parcours personnalisable. Cours individuels avec alternance d’apports théoriques et de 

mises en pratique avec études de cas de situations professionnelles. Certains modules de formation pourront être 

organisés en distanciel. Accès sécurisé à un extranet de formation contenant l’ensemble des supports et ressources 

pédagogiques, documents administratifs, et questionnaires de satisfaction.   

Modalités d’évaluation  

Évaluation continue. Pour chaque séquence, une évaluation est réalisée via des exercices d’application, des quiz, 

des mises en situation. 

Attestation de fin de formation. 

Modalités d’admission  

La procédure d’admission vise à vérifier l’adéquation entre les prérequis, le profil du candidat et sa motivation par 

entretien téléphonique. 

Le délai d’accès varie selon les modalités de financement choisies. Pour plus de renseignements, nous contacter.  

Accessibilité 

Les personnes en situation de handicap bénéficient d’un suivi et d’un accompagnement adapté par le référent 

handicap. Pour tout besoin d’adaptation, merci de nous contacter. Référent handicap : Nadège Levis 

Financement 

Devis sur demande. 

Horaires : À définir. 

Pour tous renseignements : 

 04.96.18.61.65 ou 06.70.91.09.39 

 aifcp13@gmail.com 


