LANGUES – FRANÇAIS
Code CPF : 157134 VOLTAIRE
04.28.36.10.10

REMISE À NIVEAU EN FRANÇAIS – CERTIFICAT VOLTAIRE®
Nous écrivons tous les jours et il n’est pas rare d’avoir des doutes sur la conjugaison d’un verbe ou l’orthographe d’un mot. Que l’on soit
fâché(e) avec l’orthographe ou qu’elle nous passionne, la langue française nous réserve souvent bien des surprises !
Quel que soit notre âge et malgré la gêne que cela peut occasionner, il est pourtant difficile de se replonger dans des manuels de
grammaire.
Vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer ? La formation est également réalisable en Téléprésentiel® !

Objectifs :
 Développer ses performances en orthographe et en grammaire
 Être capable de maîtriser la langue française à l’écrit

Public visé
Ce parcours de formation s’adresse aux
personnes dont la langue maternelle est le
français et qui souhaitent améliorer leur
orthographe et grammaire.

Programme :

Durée moyenne (en fonction du niveau du stagiaire)
2 à 4 jours (12 h/26 h + 2 h de test VOLTAIRE)

GRAMMAIRE

Tarifs TTC (en fonction du programme déterminé)
Inter : de 1 400,00 € à 2 800,00 €
Passage de la certification VOLTAIRE inclue.
Intra : sur devis (au 04 28 36 10 10)

Maîtriser les accords : adjectifs, participes passés
Savoir conjuguer : présent, imparfait, futur, conditionnel, impératif
Eviter les confusions homophoniques :
 si/s’y
 et/est
 ça/sa
 dans/d’en…

Délai d’accès
Planning à la carte
Prérequis
Avoir comme langue maternelle le Français.
Perspectives

 Formation : Cette formation permet de suivre la
formation « Français Perfectionnement» (sur-mesure).

ORTHOGRAPHE D'USAGE
Maîtiser les bases : cédilles, accents
Eviter les erreurs :
 certe/certes

 Métier : Pas de métier spécifique. Dans de
nombreux secteurs d’activité, un orthographe
irréprochable est requis.
Méthodes Pédagogiques

 parmis/parmi

 Formation individualisée.

 biensûr/bien sûr

 Chaque participant avance à son rythme.

 mieu/mieux

 Ateliers et exercices pratiques classés par

 malgrés/malgré…
Eviter les pièges classiques :

niveaux de compétences.

 Passage de la certification VOLTAIRE.

 cauchemard/cauchemar
 language/langage
 dilemne/dilemme…

Outils Pédagogiques
Supports numériques : exercices, vidéos,
explications, plateforme d'exercices accessible
durant 1 an, etc.

SÉMANTIQUE
Eviter les contresens : à l’instar de, bimestriel…
Distinguer homophones : voie/voix, censé/sensé…
Aborder le pléonasme d’utilité sémantique (au jour d'aujourd’hui, se cramponner de toutes ses forces…)

FORMULES PROFESSIONNELLES
Maîtriser les accords de ci-joint ;

Lieux possibles
Salle de formation équipée de PC portables avec
connexion Internet, 1 Ecran interactif.
Dans nos locaux à Bourg-en-Bresse ou sur site, ou chez
vous, et ce, partout en France.
Formateurs experts dans leurs domaines avec une
expérience professionnelle significative.

Être en mesure de distinguer à l’attention/à l’intention ;
Éviter les erreurs tel que cet exemple : je vous serais gré/je vous saurais gré
Savoir adapter les formules de politesses suivant les personnes, les circonstances et les outils
utilisés (mail ou courrier postal…)

Suivi et Modalité d’évaluation des acquis

 Positionnement de l'apprenant en début de
chaque module et évaluation du niveau à la fin
de chaque module.

 Passage de la certification VOLTAIRE.
Accessibilité
La formation est accessible aux personnes handicapées.
Des aménagements particuliers peuvent être mis en place
pour accueillir dans des conditions propices à leur réussite,
les personnes en situation de handicap.
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