Écrire sans faute - EG039 - Certificat Voltaire
Développement des capacités comportementales et relationnelles

Profil des stagiaires :
• Tout public

Pré-requis :
• Les bases de l'orthographe
• Avoir un score inférieur à 10 au test de positionnement

Objectifs pédagogiques
• Appliquer les règles de base de l'orthographe
• Revoir les accords, les règles d'orthographe et les principes de conjugaison de base
• Acquérir les bons réflexes de relecture pour corriger ses erreurs
Contenu de la formation
• Maîtriser les règles de l'orthographe et de la grammaire
o Identifier les règles de l'orthographe d'usage
o Réviser nature grammaticale et fonction des mots
o Revoir les règles d'accord des noms simples
o Maîtriser les verbes et les participes passés
• Déjouer les pièges
o Identifier les invariables
o Identifier les pluriels trompeurs
o Revoir les mots et expressions courantes
o Identifier les points de vigilance particuliers
• Maîtriser les principales conjugaisons
o Différencier les principales conjugaisons
o Revoir les terminaisons des verbes au présent
• Rédiger des mails
o Connaître les règles de lisibilité
o Organiser des phrases simples et complexes
o Se servir de la ponctuation pour donner du rythme
• Connaître les techniques efficaces de relecture
o Corriger ses écrits
o Identifier les points à vérifier
o Utiliser des méthodes ludiques et surprenantes
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Organisation de la formation
Equipe pédagogique :
La formation est animée par un intervenant spécialiste du domaine.

Moyens pédagogiques et techniques :
•
•
•
•
•

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quizz en salle

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :
•
•
•
•
•

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Présentation à la certification Voltaire en fin de formation dans les respects des conditions d'examen du Certificat Voltaire

Lieu de la formation : Espace Gabriel ou sur site
Nombre de participants : 9 maximum
Durée : 21.00 heures ( 3.00 jours )
Tarif : 1265.00 € (Intra : nous consulter)
Contact : 02.31.43.96.10 - info@eg-formation.fr
Accessibilité :
Notre référent handicap se tient à votre disposition pour tout complément d'informations à l'adresse :
mission.handicap@eg-formation.fr
Les éléments contenus dans cette fiche constituent le programme de la formation prévue et sont donnés à titre indicatif. S'il le juge nécessaire,
l’intervenant pourra adapter les contenus des formations suivant l’actualité, la dynamique du groupe, ou le niveau des participants.
Les délais d'accès dépendent des disponibilités. Les dates sont à retrouver sur notre site internet www.espace-gabriel.fr
Les Conditions Générales de Vente sont à retrouver sur notre site internet : www.espace-gabriel.fr/cgv
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