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Maîtriser les règles essentielles
de l’orthographe
Objectif
professionnel
Objectif de
développement
des
compétences
professionnelles
Public concerné
Prérequis
Méthode
pédagogique
Moyens mis en
œuvre
Techniques
pédagogiques

Modalités
d’évaluation

Durée
Horaires
Lieu
Répartition du
temps
Participants
Intervenante

Apprendre ou ré-apprendre les fondamentaux en grammaire, syntaxe
et orthographe du français pour une exploitation de la langue écrite
dans un contexte professionnel.
Appliquer les éléments fondamentaux de l'orthographe et de la
grammaire.
Proscrire les fautes de ses écrits.
Rédiger des courriers.
Toute personne devant rédiger des écrits professionnels et souhaitant
se réconcilier avec les règles de grammaire et d’orthographe.
Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation.
Approche Par Compétences : apprentissage par l’expérience et sur la
pratique réflexive avec accompagnement de la formatrice
Élaboration de supports pédagogiques et techniques.
Exercices et mises en situation
Évaluation pédagogique diagnostique en début de formation.
Évaluation formative/acquisition de compétences au fur et à mesure de
la formation. Questionnaire d’évaluation de la formation par le
participant, à chaud à la fin de la formation. Questionnaire d’évaluation
de la mise en œuvre des compétences développées, à froid environs 6
mois après la fin de la formation. Remise d’un certificat de
réalisation/Attestation de présence, assiduité et fin de formation, qui
précise le niveau d’atteinte des objectifs de développement des
compétences professionnelles.
Présentiel - 2 jours (14 heures)
9 h 00 - 17 h 00
À définir
Théorie : 30 %
Pratique : 70 %
Format groupe : liste à fournir. Nombre mini pour ouvrir la formation :
2 personnes. Nombre maxi : 16 personnes.
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Programme de formation et de développement des
compétences professionnelles

Grammaire





les règles de grammaire,
les verbes et les conjugaisons,
les auxiliaires,
la concordance des temps.

Orthographe



les règles d’orthographe,
la concordance des temps.

Rédaction des écrits professionnels






le plan de la lettre,
les éléments de forme de la lettre,
le ton à utiliser,
le réflexe phrase courte,
la ponctuation,
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