Programme de la formation

VISEZ L’EXCELLENCE en
ORTHOGRAPHE & GRAMMAIRE
Prérequis
Objectifs

Durée

Délai d’accès

Français langue maternelle ; aucun diplôme requis
Aller plus loin dans la maîtrise du français écrit
Connaître conjugaison et accords y compris dans un niveau de langue soutenu
Produire des écrits personnels et professionnels plus riches
Valoriser son niveau d’orthographe avec le Certificat Voltaire
Formules au choix :
1 - Sans accès à la plateforme Projet Voltaire
15 h ou 21 h de formation + 3 h d’examen du Certificat Voltaire
2 - Avec accès à la plateforme Projet Voltaire
15 h ou 21 h de formation + 15 h d’entrainement en ligne (minimum) + 3 h
d’examen du Certificat Voltaire
Formation ouverte sur demande, traitement en 4 jours ouvrés*.
Dans le cas d’une formation via “Mon Compte Formation”, un délai légal
minimum obligatoire entre la validation de la demande d’inscription par
l’organisme de formation et l’entrée en formation du stagiaire est fixé à 11 jours
ouvrés.

Tarif

Formule 1 : 978 € ou 1 338 €
Formule 2 : 1 198 € ou 1 558 €

Formatrice

Françoise Timaxian, ancienne institutrice
Formatrice experte en orthographe et grammaire
Formée et recommandée par le Projet Voltaire.

Programme

Révision des bases de la grammaire et notamment la conjugaison
Acquisition des règles plus difficiles, dont les verbes pronominaux
Enrichissement du vocabulaire
Techniques rédactionnelles pour un écrit efficace
Travail spécifique sur la syntaxe et la ponctuation
Amélioration de vos productions : courriels, rapports, comptes rendus…

Moyens
– séances en présentiel à distance, via outils collaboratifs gratuits
pédagogiques – présentation théorique et mise en situation
mis en œuvre – support de cours
Suivi et
évaluation

– feuille de présence et attestation de fin de formation
– passage de l’examen du Certificat Voltaire (en centre agréé)
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