ECRIRE SANS FAUTES EN LANGUE FRANCAISE
(Orthographe et grammaire)

Durée : 19h | Formacode : 15041
Parcours d’apprentissage ou de révision des règles d’orthographe ou de grammaire en
langue française utilisées dans les écrits du quotidien (courriels professionnels, lettre de
motivation, comptes rendus, thèses, rapports de stage, etc.).
Public visé :
Salariés, indépendants
Demandeurs d’emploi, étudiants

Prérequis :
Ne pas être en situation d’analphabétisme, ni d’illettrisme
Personnes souhaitant améliorer leur niveau en orthographe et en grammaire (quel que soit
leur niveau initial) et être accompagnées par un formateur-coach

Disposer d’un ordinateur, un mobile ou une tablette ayant accès à Internet
Pouvoir se connecter à un système de visioconférence

Respecter les règles orthographiques des mots du lexique professionnel
Conjuguer et accorder les verbes
Accorder de façon cohérente les éléments compris dans un groupe nominal
Différencier les paronymes de lexique professionnel et choisir le bon mot selon le contexte
Ecrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux

Contenu de la formation :
Appliquer les fondamentaux de grammaire
• Le genre et le nombre des noms – les adjectifs qualificatifs
• Les déterminants – les adverbes
• Les compléments d’objet
Mettre en œuvre 200 règles couramment utilisées en environnement professionnel avec
des phrases simples et courtes
• Grammaire
• Conjugaison simple
• Orthographe d’usage
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Objectifs pédagogiques :

•
•
•

Fautes de sens
Phrases et syntaxe
Formules professionnelles

Organisation de la formation :
Equipe pédagogique :
Sylvie HUBERT formatrice-coach
Moyens pédagogiques et techniques :
La formation, qu’elle soit distancielle ou présentielle, doit être obligatoirement tutorée
Parcours de formation personnalisé en ligne sur www.projet-voltaire.fr
Formation-coaching à distance (par visioconférence ou téléphone)
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation (facultatif)
Vidéos explicatives
Cours et exercices imprimables
Suivi de l’exécution et de l’évaluation des résultats de la formation :
Feuilles de présence
Suivi des temps de connexion sur www.projet-voltaire.fr
Suivi des progrès du stagiaire par le formateur coach
Passage du Certificat Voltaire obligatoire
Évaluation de satisfaction ou évaluation « à chaud » à l’issue de la formation
Évaluation des effets de la formation 3 mois après
Accessibilité aux personnes handicapées :
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Pour toute autre situation de handicap, contactez-nous.

Les

+ AméRel Pro:

Formation éligible CPF
Formation personnalisée
Livre « Optimiser son score au certificat Voltaire » offert
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Tarif : 900€

