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Parcours personnalisé en ligne
21 heures (20h e-learning + 1h coaching) 890 €HT* sur 3 mois

          Nous sommes engagés dans une démarche continue de progrès en
terme d'accessibilité généralisée 
Si vous êtes en situation de handicap n'hésitez pas à nous contacter notre référent handicap
répondra à toutes vos questions

DISPOSITIF D'EVALUATION ET RECONNAISSANCE(S)DES ACQUIS
Avant la formation : Test de pré-positionnement évaluation des besoins 
Pendant la formation : évaluation au travers d'exercices de mise en pratique
En fin de formation : A chaud évaluation de la formation et Test de post-
positionnement

PASSAGE DE LA CERTIFICATION OBLIGATOIRE
L'examen de certification est réalisé par l'épreuve en Orthographe dans un centre
certifié en présentiel. A l'issue de la formation vous pourrez vous inscrire grâce au
code parrain envoyé par e-mail

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

OBJECTIF GENERAL
Améliorer son orthographe en langue française 

  

PREREQUIS
Niveau d'entrée souhaité : Ne pas être en situation d'illettrisme ou
d'analphabétisme. Aucun prérequis complémentaire

METHODES PEDAGOGIQUES 
Principes d'une pédagogie différenciée avec des méthodes affirmatives et des
méthodes interrogatives et actives centrées sur le développement des
compétences. 
Apport de connaissances par des leçons de base et vérification de la
progression par la réalisation de nombreux exercices d'application.
Transmission d'outils et de méthodes. Formation en e-learning tutorée avec
un accompagnement de 1 heure en coaching par un formateur pour
conseil et réajustement le cas échéant.

PUBLIC CONCERNE 
Toute personne souhaitant démontrer ses capacités à écrire sans fautes et
obtenir une reconnaissance de ce niveau, dans le cadre d'un projet
professionnel, notamment les salariés et les demandeurs d'emploi.

Orthographe : Ponctuation, Pluriel, Féminins des noms, L'accord des
adjectifs de couleur et de l'adjectif qualificatif , Distinction des homophones,
L'orthographe des participes passés

Grammaire : Les phrases verbales et non verbales, le verbe et son sujet ,
Les compléments d'objets L'accord de l'adjectif et du nom, Les adverbes, les
compléments , Le groupe nominal, Les mots invariables, La fonction des
mots, Leçons et exercices d'entraînement 

Conjugaison : Introduction, l'Infinitif et Indicatif, l'Imparfait, Le passé simple,
Le futur simple, Les temps, Passé composé, Présent de l'indicatif et du
conditionnel, Concordance des temps, Leçons et exercices d'entraînement

CONTENU
Apprentissage en Orthographe et en Grammaire écrite utilisés en milieu
professionnel. 

Apprentissage au travers de 3 modules avec une évaluation des acquis à
la fin de chaque module:

ACCOMPAGNEMENT DES LE PREMIER CONTACT
Le stagiaire bénéficie d'un accompagnement avant, pendant et après la formation.
Les équipes administratives, pédagogiques et techniques restent entièrement
disponibles, par téléphone, par email ou sur place pour toute demande émanant
du stagiaire.

SANCTION DE LA FORMATION 
Délivrance d'une attestation de suivi de la formation et d'un code
parrain pour le passage de la certification

MODALITES DE LA FORMATION 
Formation en E-learning tutorée en Viso et échanges par e-mail
Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap sur demande

INTERVENANT(E)(S)
Intervenants professionnels dans l'enseignement de la langue française MODALITES D'AMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien

 Perfectionner son orthographe en langue française
Certificat Voltaire

Développement de compétences, Efficacité professionnelle, reconnaissance d'un niveau

Délai d'accès  
15 jours minimum avant l'entrée en formation

Modalités de la prestation
En e-learning avec un coaching en Visio

Dates
A définir nous contacter 

Durée
Durée indicative : 21 heures Durée totale : 21h00  dont 20 heures e-learning et 1 heure de coaching
Durée en centre de formation : pas de durée

Horaires 
A votre rythme, puis sur rendez-vous planifié pour le coaching.

Lieu 
A distance

*Nos prix sont nets de taxes et s'entendent tous frais compris : hébergement, salaire, repas ...
*Le prix comprend la certification pour les formations certifiantes *FORMATECH UNIVERSEL n'est pas assujettie à la TVA 

Réf. Lang/001

Ouvrage papier envoyé à l'apprenant "Le grand livre de l'orthographe",
Dominique DUMAS dernière version
Apport de connaissances sur la base de leçons et de cours. Supports
pédagogiques vidéos et numériques basés sur l'utilisation d’ouvrages
indispensables tels que le Bescherelle et les dictionnaires de la langue
française. 

Licence d'accès à notre Plateforme LMS Moodle pour un apprentissage avec
barre de progression du candidat, exercices d'entraînement et d'évaluation. 

MOYENS/OUTILS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Moyens pédagogiques 

Outils pédagogiques  

Salarié et demandeur d'emploi


