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Titr e d u d os d e l a br oc hur e

& dossiers d’inscription

NOS CENTRES D’EXAMEN

SERVICE FORMATION
Chambre de Commerce Italienne
Depuis quelques années déjà
La Chambre de Commerce Italienne
vous propose de ...

-AIX EN PROVENCE -

Nom:

-AVIGNON-MARSEILLE-

Prénom:

♦

Tester votre niveau
d’italien
Avec le Test « CLIP »

- SALON DE PROVENCE-BRIANÇON-

Adresse:

-TOULON-BASTIA-MONTPELLIER-TOULOUSE-

CP Ville:

Tél:
E.mail:
♦

Valider vos connaissances
En italien des affaires par un
diplôme de haut niveau
♦ « DLECI »

Je serais intéressé par:

Le CLIP 

Le DIPLOME

Pour tous renseignements

ou
Les formations:



Service Formation



Chambre de Commerce Italienne pour la France
2 Rue Henri Barbusse
Italien Commercial 
Italien Juridique
Italien du Tourisme
Italien Administratif

13241 MARSEILLE Cedex 01
Tel 04.91.90.00.63 - Fax 04.91.90.41.50




formation@ccif-marseille.com


www.ccif-marseille.com

Pourquoi? Dans quel objectif? Pour qui?
LE TEST CLIP

La
a Chambre de Commerce Italienne pour la France
a conçu le CliP,
CliP
Test di Conoscenza della Lingua Italiana
rofessionale..
a uso Professionale
Ce test répond à un double besoin : d’une part, de
connaître de manière objective leur niveau d’italien
langue des affaires, et d’autre part, à la nécessité,
pour les chefs d’entreprise et les responsables des ressources humaines, de vérifier les compétences linguistiques des collaborateurs utilisant la langue italienne
dans un contexte professionnel.

LE DIPLÔME

DIPLOMA DI LINGUA ECONOMICA &

⇒ LE DIPLOME

COMMERCIALE ITALIANA

♦ Épreuves écrites

DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE IN FRANCIA

a - Rédaction d’une lettre commerciale en italien ;
b – Traduction d’un texte tiré de la presse économique

Le Diploma di Lingua Economica e Commerciale
Italiana a été institué en 1986 par les Chambres de
Commerce Italiennes en France pour répondre aux
attentes des étudiants des Grandes Écoles et
Universités souhaitant obtenir une reconnaissance
officielle de leur haut niveau d’études de la langue
italienne économique et commerciale. L’accès à ce
diplôme a été ensuite étendu au monde de l’entreprise.

française ;
c – Analyse en italien d’un texte tiré de la presse
économique française
♦ Épreuves orales

a – Préparation d’un texte extrait de la presse économique
italienne, tiré au sort ;
b – Résumé et analyse, en italien, du document ;

Le CliP est ouvert à tout candidat ayant au minimum
les connaissances de base de la langue. Ce test a pour
but de certifier le niveau d’italien professionnel du
candidat. Tout candidat reçoit un certificat attestant
son niveau. Public concerné : tout public, étudiants,
salariés, professionnels. Le CliP peut servir de base
pour une orientation vers une formation complémentaire les disciplines se rapportant à la réalité des
échanges de l'Italie avec ses principaux partenaires
commerciaux.

Chambres de Commerce Italiennes en France

LES EPREUVES

c – Entretien d’ordre général en italien.
Frais d’inscription :

96,00 €

Date limite d’inscription : 15 Mai 2010
Session : 29 Mai 2010 - 28 Mai 2011
⇒ LE CLIP
♦ Le CliP est ouvert à toute personne qui possède des

Pour une meilleure diffusion à caractère national et
afin de donner à ce diplôme un plus large écho auprès
des entreprises, ce diplôme est devenu depuis 1997, le
Diplôme des Chambres de Commerce Italiennes en
France, les trois Institutions, Paris, Lyon et Marseille
ayant décidé d’unifier leur formation dans ce domaine
spécifique.

connaissances de la langue italienne, générale et professionnelle. Il est composé de 150 questions à choix
multiples, 4 réponses sont proposées, dont une ou plusieurs sont correctes, selon les cas.
♦

Le CliP évalue : vocabulaire/expression écrite, grammaire, compréhension orale. Cette dernière partie est
testée à l’aide d’un CD audio.
Frais d’inscription :
Durée
Prochaine Session :

65 €
3 heures
05 juin 2010

Une session est ouverte à partir de 5 inscrits

