
 

FLEX ITALIEN– PROGRAMME DE FORMATION  

 

Public concerné : tout public 

 

Pré requis : savoir lire et écrire 

 

Objectifs :  

- Formuler et répondre à des questions simples 
- Comprendre des énoncés très courts. 
- Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes 
- Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

- Accompagnement formateur adapté en fonction du niveau du stagiaire en 
présentiel ou à distance. 

- Mise en situation 
- Exercices de compréhensions 
- Mise à disposition d’un accès e-learning adapté au niveau du stagiaire 
- Se munir d’un ordinateur. 

 
Modalités d’évaluation :  

- Passage de la certification FLEX. 
- Quiz, QCM, exercices pratiques en cours de formation 
 

 Délai d’accès à la formation : traitement sous 48 heures.  
 
Accessibilité aux personnes handicapés : nous contacter.  

Vous pouvez aussi contacter la MDPH de votre région ou l’AGEFIPH au 0800 111 009.  

 
Tarif : nous contacter.  
 
Contact : 
BEE CONSEILS 
01 80 98 00 49 
contact@beeconseils.com 
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DEROULE DE LA FORMATION 

 
COMPREHENSION ET EXPRESSION ECRITE 

 

Expression ecrite 

- Ecrire un message court (mail…). 

- Ecrire des énoncés brefs sur soi-même et sur son environnement proche. 

- Savoir répondre à un questionnaire (nom, nationalité, âge…). 

 

Compréhension écrite : 
- Comprendre des textes courts et simples. 

- Comprendre une lettre très simple (courriel, invitation…). 

- Reconnaître les idées d’un contenu clair et bref. 

COMPREHENSION ET EXPRESSION ORALE 

 

Expression orale : 
 

- Etre en mesure de reproduire des expressions fréquemment utilisées. 

- Se présenter ou présenter quelqu’un en utilisant des expressions classiques. 

- Exprimer des besoins de la vie courante (la faim, la soif…). 

- Etre capable de demander des renseignements sur des situations types (s’orienter à 

l’aéroport, s’informer sur une personne…). 

          Compréhension orale: 

- Comprendre des mots familiers ou des expressions simples sur soi-même (ce qui vous 

appartient, lieu d’habitation, relation…). 

- Comprendre des mots familiers ou des expressions simples sur son environnement proche 

(parler brièvement d’actualité, de situations diverses…). 

- Comprendre des informations pour se situer et s’orienter. 

- Comprendre des questions et instructions précises et brèves. 
 

EXAMEN FINAL : 

- Passage d’un FLEX 

- Sanction de la formation : Certification 

 

SIGNATURE STAGIAIRE : 


