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› EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Toute personne souhaitant réviser les principes fondamentaux du français et améliorer 
ses connaissances à l’écrit dans un climat bienveillant et rassurant.
Pré-requis : Maîtriser les savoirs fondamentaux. 

À l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable de :
- Utiliser les moyens mnémotechniques simples et efficaces pour en finir avec les fautes
- Mettre en œuvre les règles fondamentales de l’orthographe d’usage
- Avoir une aisance personnelle dans la rédaction
- Se faire confiance pour mieux progresser

PUBLIC

OBJECTIFS

« Apprivoiser » la grammaire et l’orthographe

- Les accords d’adjectifs
- Les homophones grammaticaux
- Les verbes : les repères en conjugaison, les 
  participes passés et les verbes pronominaux
- Les distinctions entre adjectifs et adverbes
- L’orthographe d’usage, les règles et astuces
- La ponctuation au service de la respiration

Transmettre dans les meilleures conditions

- Construire des phrases courtes et simples
- Alléger son style
- Rechercher la bonne tournure des phrases
- Baliser le texte d’articulations logiques
- Se faire davantage confi ance pour corriger 
  ses erreurs
- Favoriser une expression active
- Donner l’envie d’être lu : la chaleur du ton

Étoffer et affi ner son vocabulaire

- Le choix de mots précis
- Adieu pléonasmes, barbarismes, impropriétés et 
  paronymes !
- La suppression des répétitions
- Le lexique : exploiter les synonymes, oser les mots !

CONTENU

DURÉE 6 demi-journées.

SE RÉCONCILIER AVEC L’ORTHOGRAPHE 
ET LES ÉCRITS

Effi cacité professionnelle et personnelle
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Rédiger un mail effi cace

- Écrire aisément son mail
- Construire des phrases courtes
- Utiliser un vocabulaire précis

LIEUX

VALIDATION

Certification Voltaire.

MODALITE D’ÉVALUATION

Exercices pratiques en ligne.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

DATES ET TARIFS

02 99 52 54 52 (35)
02 97 76 00 55 (56)
02 96 58 69 86 (22 et 29)

VOS CONTACTS

Calendrier actualisé en 
ligne ou format papier 
sur demande

Temps d’application complémentaire sur le logi-
ciel Voltaire en e-learning tutoré.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

Une approche ludique est privilégiée, pratique 
faite de nombreux entraînements, apport d’as-
tuces pour mieux mémoriser. Un accompagne-
ment individualisé.
Ambiance rassurante et bienveillante garantie !
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