PROGRAMME : RÉDIGER SANS FAUTES MIXTE
(Action de formation selon Art 6313-1 du Code du travail)

Objectif Professionnel : OBTENIR UNE CERTIFICATION DÉMONTRANT
SON NIVEAU ORTHOGRAPHIQUE ET GRAMMATICAL (VOLTAIRE)
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

MODULE FONDAMENTAUX

PROFESSIONNELLES :

47 points fondamentaux de grammaire

Renforcer les bases de l'orthographe pour concevoir des

NATURE DES DIFFICULTÉS TRAITÉES :
- Le genre et le nombre des noms

écrits professionnels sans fautes

- Les adjectifs qualificatifs

Mémoriser les principales règles pour structurer son propos et

- Les déterminants

être concis dans ses échanges

- Les compléments d'objet

Valider ses compétences avec la Certification VOLTAIRE

- L'utilisation de la cédille

PUBLIC : Toute personne ayant à communiquer par écrit au
sein de son entreprise ou voulant démontrer son niveau pour
acquérir un poste nécessitant des écrits professionnels
PRÉREQUIS : Connaissance des règles fondamentales de
l'orthographe et de la grammaire française

- Les adverbes

PONT SUPÉRIEUR :
NATURE DES DIFFICULTÉS TRAITÉES :
Grammaire : 70%
- Accords (adjectifs, participes passés)
- Conjugaison simple : présent, imparfait, futur, conditionnel, impératif

MODALITÉS D'ÉVALUATION :
Diagnostic via entretien téléphonique ou face à face
Évaluation blanche par la plateforme Voltaire tout au long du
parcours.

- Confusions homophoniques : si/s'y, et/est, ça/sa, dans d'en...
Orthographe d'usage (ou lexicale) : 20%
- Petits mots : parmis/parmi, biensûr/bien sûr, mieu/mieux...
Sémantique (fautes de sens) : 6%

Passage de la Certification VOLTAIRE en fin de parcours avec

- Les homophones : voie/voix, censé/sensé...
Phrase et syntaxe : 3%

remise de diplôme
Questionnaire d'évaluation de la formation par le participant
à chaud en fin de formation

- Concordance des temps avec si, l'interrogation directe et indirecte...
Formules professionnelles : 1%
- À l'attention/à l'intention...

Remise d'un certificat de réalisation/attestation de présence,
assiduité et fin de formation, qui précise le niveau d'atteinte

MODULE SUPÉRIEUR :

des objectifs de développement des compétences

Travail approfondi sur 140 règles non maîtrisées, rassemblées sur 10
niveaux classés dans un ordre croissant de difficulté (14 règles par niveau)

professionnelles

> temps estimé : 8 heures

Questionnaire d'évaluation de la mise en oeuvre des

Révision des 10 niveaux (reprise des 140 règles) avec remise à niveau sur

compétences développées (à froid) environ 6 mois après la

les derniers points non maîtrisés > temps estimé : 2 heures

fin de la formation

Temps passé: le temps réel passé sur chacune des 140 règles dépendra

MOYENS ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES : Travail sur
ordinateur (1 PC/personne). Supports pédagogiques imprimés

du niveau du stagiaire, évalué au début de chaque niveau

Suivi de formation : possibilité d'éditer à tout moment un rapport de
formation détaillé

et/ou numérisés. Exercices appliqués.

NATURE DES DIFFICULTÉS TRAITÉES :

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : Apprentissage par l'action dans
l'action

Grammaire : 60%
- Accords : adjectifs, participes passés
- Conjugaison simple : présent, imparfait, futur, conditionnel, impératif
- Confusions homophoniques : si/s'y, et/est, ça/sa, dans/d'en...
Orthographe d'usage (ou lexicale) : 23%

MODALITÉS ADMINISTRATIVES
INTERVENANTE : Sophie Bertone, Consultante formatrice certifiée
ICPF NIVEAU AGREE, Diplômée d'un BTS assistante de direction -

- Les bases : cédilles, accents
- Petits mots : certe/certes, parmis/parmi, biensûr/bien sûr, mieu/mieux,
malgrés/malgré...
- Adverbes en "-amment" ou "-emment"

PCIE valide - Niveau Expert VOLTAIRE.
DUREE : 35 heures : 5 heures d'accompagnement individuel à
distance + plateforme e-learning VOLTAIRE dédiée et
personnelle à distance 13 heures (minimum)
4 ateliers présentiel de 3h30 soit 14 heures pour identifier les
problématiques et renforcer les acquis.

- Pièges classiques : cauchemard/cauchemar, language/langage,
dilemne/dilemme...
Sémantique : faute de sens : 10%
- Les contresens : à l'instar de, bimestriel...
- Les homophones : voie/voix, censé/sensé
Phrase et syntaxe : 5%

Inscription à la certification VOLTAIRE.

- Concordance des temps simples

NBR DE PARTICIPANT : 1 à 5 personnes

- Les élisions dangereuses : presqu', puisqu'...

LIEU : à définir sur devis

- Les dangers du "que"

DATES : formation entrée/sortie permanente
RÉPARTITION DU TEMPS : 30% théorique, 70% pratique

€ net /pers

TARIF : 1190

Formules professionnelles : 2%
- Accord de : ci-joint ; à l'attention/à l'intention; je vous serais gré/je vous
saurais gré
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