Retrouver confiance en son orthographe avec
certification VOLTAIRE
Manager des Hommes et des projets - 2020

La formation en résumé

1 360 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

L'écrit est omniprésent dans notre quotidien professionnel. A travers les courriers,
les emails et autres messages, le collaborateur participe à véhiculer l'image de
marque de l'entreprise. Trop de fautes d'orthographe peuvent être pénalisantes et
nuire à l'entreprise
3 jours (24
heures) 21
heures de
formation + 3
heures d'examen

Inscription Appli CPF : Mon compte formation

La formation dure 3 jours (21 heures). Elle est accompagnée d'un entrainement en
ligne ( env. 20 heures), et de la certification VOLTAIRE
Le Projet Voltaire est un service en ligne de remise à niveau en orthographe
permettant de s'entraîner sur toutes les difficultés abordées par le Certificat Voltaire
Pour faciliter l'entraînement, l'application Projet Voltaire est accessible en ligne et
existe aussi sous forme d'applications pour smartphones et tablettes (iOS, Android,
Windows Phone)

Objectifs :

Participants :

Maîtriser les principales difficultés
de l'orthographe française
Proposer une approche non
scolaire de l'orthographe à l'aide
des conseils pratiques et de
moyens mnémotechniques
Revoir les principales règles pour
rédiger avec davantage de
confiance et de facilité

Personnes ayant à rédiger dans leur
cadre professionnel et qui ont une
orthographe mal assurée ou des
hésitations sur les règles de la langue
française pouvant être pénalisantes
pour leur évolution

Voltaire

Eligible au CPF

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00
11/06, 12/06, 18/06
01/12, 17/12, 18/12

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66
Sessions à venir - Nous contacter

Roanne - 04 77 44 54 69
Sessions à venir - Nous contacter

Marseille - 04 91 14 26 90
Sessions à venir - Nous contacter

Prérequis :
Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis

Le programme
Maîtriser l'accord en genre et en nombre
Féminins les plus courants
Le pluriel des noms composés
Les différentes terminaisons du pluriel
Les genres trompeurs

Utiliser et conjuguer les verbes
Les trois groupes de verbes
Les terminaisons des temps simples
Particularités de l'emploi des temps et concordance
Les temps composés

Accorder
Les adjectifs de couleur et les adjectifs numéraux
Le verbe
La participe présent
Le participe passé
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Eviter les pièges de l'orthographe d'usage
Les mots à ne pas confondre
Les mots invariables
Ponctuation, accents et majuscules
Lettres muettes

Enrichir son vocabulaire
La formation des mots
Le bon usage des dictionnaires

Cette formation est accompagnée de la Certification Voltaire (éligible
au CPF) qui atteste d'un niveau de maitrise du français et/ou du
parcours d'entrainement en ligne Voltaire (10 heures d'entrainement en
moyenne) pour mieux dominer les di...
Les plus de la formation : exercices ludiques pour s'affranchir de
l'univers scolaire souvent relié à l'apprentissage de l'orthographe.
L'objectif est de redonner confiance et donner aux participants le goût
de la tournure correcte

Moyens pédagogiques et d'encadrement
Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement
Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas
réels d'entreprises. Salles de formation équipées pour une pédagogie active

Suivi de l'exécution et appréciation des résultats
Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction complétée par les
participants et un tour de table collectif avec le formateur. Cette formation donne
lieu à une évaluation des acquis uniquement dans le cadre d'une certification.
Nombre de stagiaires : 3 à 10. Animateur/formateur : nom et parcours
disponibles sur simple demande
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