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Programme pédagogique de formation  

Italien de la banque 

Contexte: 

Cette formation s’adresse à un public ayant déjà un Italien général d'un niveau dit intermédiaire. Elle a pour 
objectif de développer la Maîtrise de la communication orale et écrite en Italien, dans le domaine de la banque 
et des fonctions bancaires. 

Le stagiaire pourra lister un vocabulaire et des expressions spécifiques à certains aspects particuliers des 
métiers de la banque, en relation avec ses objectifs personnels. 

Cette formation contribuera à accroître le niveau de qualification du stagiaire et à sécuriser le parcours 
professionnel. Elle vise à acquérir des compétences attestées dans le milieu professionnel (certification dans le 
cadre européen commun de référence pour les langues CECR) en lien avec les besoins de l'économie. 

Le programme de chacun de nos cours est adapté au temps imparti, au niveau précis et aux objectifs 
personnels de l'apprenant.  

Le formateur opère un suivi personnalisé, en face à face, pour permettre des progrès optimaux. 

Objectifs: 

 Acquérir les connaissances linguistiques pour dialoguer et gérer en Italien les différentes 

fonctions des métiers bancaires : Banque de détail, produits de placements, banque des 

entreprises et des professionnels, prêts, banque d’affaires, marchés financiers … 

 Acquérir le vocabulaire, les bases réglementaires, juridiques et les formules usuelles propres 

aux différents aspects des métiers de la banque dans les pays d’expression germanique  

 Pouvoir participer à une réunion professionnelle, communiquer avec un confrère en Italien  

 Présenter un projet, le commenter et répondre aux questions. 

 

Programme: 

 Maîtrise des modes de présentations usitées dans les banques d’un pays d’expression 

germanique; 

 Maîtrise de l'utilisation des termes, des abréviations, des expressions propres aux métiers de la 

banque dans la langue Italienne  

 Connaissance des structures et terminologies spécifiques des documents bancaires en Italien  

 Acquisition des outils linguistiques indispensables pour (en fonction du projet du stagiaire) : 

 lire et rédiger des rapports, négocier des prêts, des contrats de fusion acquisitions,  
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 rédiger et étudier des propositions selon les réglementations suisses et Italienne  

 opérer sur les marchés financiers 

 Acquisition de quelques connaissances culturelles pour nouer des contacts plus personnels 

 Compréhension et utilisation 

 des formes verbales pouvant contribuer à la fluidité du discours professionnel (présent, 

passés, futurs, obligation, possibilité, probabilité et ses degrés) 

 des tournures de phrases complexes (passif, discours indirect, voix passive) 

 Acquisition progressive d’expressions idiomatiques, qui rendent le discours plus riche et plus 

authentique.  

 

Approche et moyens pédagogiques: 

Afin de favoriser la pratique opérationnelle et l'acquisition de réflexes dans cette langue, le cours se 
déroule quasi exclusivement en italien. 

Supports pédagogiques pouvant être utilisés durant la formation 

 articles de presse 

 supports audio 

 documents concernant le secteur et la société (afin d'améliorer l'acquisition de la langue dans le 
contexte individuel du stagiaire, des documents personnels du stagiaire sont utilisés comme 
support d'apprentissage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


