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AMÉLIORER SON ORTHOGRAPHE 
POUR SAVOIR ÉCRIRE SANS FAUTES

1 315 705 023 S

 Appliquer les règles d’orthographe et de grammaire en se réconciliant avec elles.
                    Repérer ses fautes d'orthographe et de grammaire et les corriger seul.
                    Améliorer, du point de vue de l’orthographe et de la grammaire, la qualité de ses 
écrits professionnels.

       A      pports théoriques. Exercices. Échanges.

 6 à 14  4 jours (28 h)

 09 au 12/05/2023  PARIS

          1 formateur en communication écrite.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 278 €

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

•                 Révision des points noirs de la langue française :
- Les accords des participes passés.
- Quand faut-il écrire "er" ou "é" ?
- Orthographier correctement les mots invariables.
- Orthographier correctement les adverbes en "amment"/"emment".
•                 Étude de quelques points complexes :
- Écrire les chiffres en toutes lettres.
- Comment écrire "quel que soit" selon les mots qui suivent ?
- Comment accorder "ci-joint", "leur"/"leurs", … ?
•                 Maîtriser la conjugaison des trois temps verbaux et les verbes irréguliers.
•                 Différencier adjectif verbal et participe présent.
•                 Les règles de la syntaxe pour construire des phrases grammaticalement correctes :
- Éviter les barbarismes et pléonasmes.
- Gagner en effi cacité dans les tournures de phrases.
•                 Adapter son vocabulaire à la situation :
- Éviter les confusions les plus fréquentes (ex : conjoncture/conjecture).
- Distinguer synonymes, antonymes, homonymes et paronymes.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel amené à rédiger des écrits 
professionnels et désirant améliorer son 
orthographe.

PRÉ-REQUIS : 
 Une maîtrise à minima de la langue 

française est requise : cette formation n'est 
pas un stage Français Langue Etrangère.

CONTENU :


