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Français : l'essentiel de l'orthographe

Communication et Efficacité professionnelle

Public : 
Prérequis : aucun 
Toute personne  de langue maternelle française souhaitant étoffer et
consolider son apprentissage du Français.

Objectifs : 
Maîtriser les bases de la grammaire et de l'orthographe de la langue française 
Limiter les fautes dans la rédaction de ses écrits professionnels

Les plus pédagogiques : 
Microgroupe de 4 à 6 participants maximum 
Une pédagogie qui s'appuie sur des méthodes  participatives et 
l'utilisation de moyens mnémotechniques pour retenir les règles. 
La consolidation des apports permet de prendre confiance dans la qualité de
l'écrit  et d'éviter des situations de contournement. En complémentarité des
cours, un travail personnel et  régulier est demandé aux participants.  
. Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d'application...) 
. Groupe de 3 à 6 personnes
Formateur : Consultant spécialisé en communication écrite.

Validation / Certification : 
Attestation de fin de formation

INFORMATION

21 h (7 séances de 3h par
semaine)

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

650 Euros net
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Contenu de la formation

Connaître les différentes fonctions des mots dans la phrase
Le rôle du verbe : conjugué, infinitif, participe passé et pronominal 
Le sujet : sa place et sa fonction dans la phrase 
Les compléments : le COD, le COI, les CC

Conseils pour éviter fautes d'orthographe : grille de relecture + bibliographie

Le système verbal
Le présent de l'indicatif et ses particularités 
Le passé composé et l'imparfait

Les accords des mots variables
Les articles et les noms communs (règles particulières de certains féminins et pluriels) 
L'accord du participe passé (sans auxiliaire et avec "être" et "avoir") 
L'accord des adjectifs qualificatifs de couleur et des adjectifs numéraux 
Les pronoms

Les confusions grammaticales ou homonymes
Se / ce / s' / c' 
C'est / s'est / ces / ses / sait 
Leur / leurs 
Tout / tous / toutes 
S'y / si - N'y /ni 
Mêmes / même 
Les accents

Les différentes catégories grammaticales
Les mots variables (les noms propres et communs, les déterminants, les adjectifs, les
articles, les pronoms. . .) 
Les mots invariables (prépositions, conjonctions, adverbes)

Syntaxe
La Construction des phrases correctes

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire d'évaluation de la prestation de
formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les
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Contenu de la formation (suite)

méthodes pédagogiques. De plus, le tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de
la prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des connaissances et
savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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