Version 4
Mise à jour décembre 2021

PLAN DE FORMATION

REMISE À NIVEAU
ORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES:
PRÉREQUIS

Revoir les bases de la langue française

Aucun

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le stagiaire sera
capable :
- de rédiger des documents professionnels
internes et externes à l’entreprise en
respectant les structures et les règles de
français permettant de les rendre clairs,
attractifs et faciliter leur lecture.
- de pratiquer le français oral et écrit en
appliquant les règles de base en
orthographe, grammaire, conjugaison,
syntaxe, et ponctuation.

PUBLIC
Tout public souhaitant se former et
augmenter son niveau d’orthographe et
d’expression en langue française ainsi
qu’en rédaction d’e-mails sur l’aspect
professionnel/personnel.

Révision des fondamentaux de la langue Française (Le genre et le
nombre, les adjectifs qualificatifs, les déterminants...)

Consolider son niveau de grammaire, orthographe et
conjugaison
Apprentissage et consolidation des règles de grammaire et
d'orthographe
Formulation et syntaxe des phrases
Sémantique

Appliquer les bases de la langue Française dans la rédaction
de courriers

TARIFS
Selon la durée

DURÉE
E-learning: Accès à la plateforme de
formation 24/24 h et 7/7 j pendant la
durée de formation prévue
Visio: De 10 à 30 heures

Apprentissage orthographique et rédactionnel lors de courriers
Accorder les mots entre eux
Conjugaison
Approche du Subjonctif

LIEU DE FORMATION
En entreprise, FOAD ou en
centre de formation

ACCESSIBILITÉ
Pour toute question liée à des situations
de handicap, nous vous invitons à nous
contacter afin de prendre les dispositions
nécessaires.
MODALITÉS ET DÉLAI D'ACCÈS
La formation est accessible dès le
14ème jour de l'inscription, après
le délai obligatoire de rétractation.
Le début de formation peut-être
immédiat sauf demande de date précise

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Alternance de cours théoriques et
pratiques accompagnés de vidéos et
d’exercices. Cours individuel en elearning et en visio avec formateur
selon formule choisie.

MODALITÉS
D'EVALUATION
Test de niveau en début de formation.
Quiz en cours et en fin de formation
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