MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX
DE L'ORTHOGRAPHE
Pré requis
Savoir lire, écrire et comprendre le
français.

OBJECTIFS
Se réapproprier les bases en orthographe, grammaire et conjugaison
Améliorer sa pratique de l’écrit et dédramatiser les difficultés
Revoir l’orthographe d’usage et les principales règles de grammaire
Acquérir des automatismes pour écrire sans fautes
Se présenter au Certificat Voltaire
PROGRAMME
L'orthographe d'usage
Les graphies complexes : la cédille, g ou gu, doublement du ss
Les accents
Les abréviations
Les classes grammaticales : principales difficultés
Déterminants, noms communs, noms propres
Pronoms et adverbes
Homophones grammaticaux : et/est son/sont on/ont…
Les fonctions essentielles dans la phrase
Identifier le sujet
Reconnaître le verbe et ses compléments : COD, COI, CC
Les différents accords
L’accord des adjectifs de couleur, adjectifs numéraux
L’accord du participe passé avec être et avoir
Les verbes : accord avec plusieurs sujets, un nom collectif
Les temps et les modes les plus utilisés
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation alterne apports théoriques et exercices adaptés à la vie professionnelle.
Autodiagnostics et QCM sont régulièrement proposés et permettent d’évaluer la
progression.
Conçue dans un esprit ludique et dédramatisant, cette formation comprend une
présentation au Certificat Voltaire. L’examen sera organisé dans les 3 mois suivant la
formation dans les locaux d’Escale Formation Coaching, centre d’examen agréé.
A l'issue de chaque formation, Escale Formation Coaching propose aux participants
un questionnaire d'évaluation analysé par notre équipe pédagogique en vue de
renforcer la qualité de nos prestations.
Une feuille d’émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de
formation ainsi qu’un certificat de réalisation si le participant a assisté à la totalité de
la formation.
MODALITÉS D'ÉVALUATION
Passation du Certificat Voltaire dans les 3 mois

L’objectif du Certificat Voltaire est de certifier le niveau de maîtrise des difficultés
de la langue française (à l'écrit) des candidats, avec fiabilité et objectivité.
On parle plus communément de niveau en orthographe, même si ce terme est
restrictif. Ce certificat a vocation à être mentionné sur un CV afin d’attester un
niveau auprès des recruteurs (au même titre que le TOEIC® pour le niveau
d'anglais) et mettre ainsi en valeur une compétence différenciatrice.
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Public
Toute personne amenée à concevoir,
rédiger et présenter des documents.

Durée
2 jours (14h) de formation,
3h pour le Certificat Voltaire.

Tarif
1380 € H.T.
TVA non applicable, Art 261-7 b du
Code général des impôts.
Ce tarif inclut une présentation au
Certificat Voltaire
FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF.

Modalités d'accès et délais
Formation organisée en présentiel à
Melun ou à distance. Accessible aux
personnes en situation de handicap.
Si vous rencontrez cette situation,
merci de nous en faire part afin de
pouvoir prendre toutes les dispositions
nécessaires et favoriser un accueil de
qualité.
Référent Handicap : Séverine ELEDUT.

Nos formateurs
Nos consultants sont certifiés et
disposent d'un score niveau excellence
au Certificat Voltaire.

Contact et inscription
09 54 31 30 51
contact@escalefc.com
www.escalefc.com

