
 

 

 

 

SE RECONCILIER AVEC 
L’ORTHOGRAPHE ET LA GRAMMAIRE 

 

 
Référence : LANG27 
 
Objectifs : 

A l’issue de la formation, le 
participant sera capable de : 

 Améliorer la qualité de ses 
écrits et rédiger avec 
davantage de confiance et de 
facilité 

 Maîtriser les règles 
fondamentales de la 
grammaire et de 
l’orthographe afin d’éviter  de 
commettre des fautes  

 Améliorer son image et celle 
de son entreprise par la 
rédaction d’écrits 
professionnels de qualité 
 

Public : 

Salarié de l’entreprise ayant à 
rédiger des écrits dans le cadre de 
ses fonctions et ayant des 
hésitations sur les règles de 
grammaire, d’orthographe et de 
style  
 
 

Près-requis : 

 Formation accessible à tout 
salarié correspondant au 
public ci-dessus 
 

Durée : 

 3 jours soit 21 heures de 
formation 

 

Programme : 

Première journée 

1 - SE RECONCILIER AVEC L'ORTHOGRAPHE 

 La révision de la nature grammaticale et de la fonction des 
mots 

 Le pluriel des noms simples et des mots composés (avec ou 
sans tirets) 

 L'orthographe d'usage : cédille, accent, etc. 

 L'accord des adjectifs qualificatifs, des adjectifs de couleur 

 L'accord des nombres avec ou sans tiret 

Deuxième journée 

2 – SE RECONCILIER AVEC LES REGLES DE GRAMMAIRE 

 Les groupes des verbes 

 Les modes  

 Les temps 

 Les principales conjugaisons à connaître et leurs 
caractéristiques  

 La concordance des temps 

 Les compléments d'objet direct et indirect 

 L'accord des participes passés des verbes transitifs et des 
verbes pronominaux 

Troisième journée 

3 - AMELIORER SES ECRITS, PONCTUER, APPRENDRE A SE RELIRE 

 Les signes de ponctuation et la majuscule 

 La structure d'un texte et le plan 

 La phrase bien construite en 7 conseils 

 La relecture et le repérage des fautes dans ses écrits 

 Le français correct : les erreurs de langage à éviter 

 Les pièges de sens à travers les homonymes et les paronymes 
 
 

Moyens et méthodes pédagogiques :  
Cette action de formation s’appuiera sur une méthode participative, 
associant des exercices pratiques et des apports théoriques. Un livret sera 
remis à la fin de la formation à chaque participant reprenant tous les 
thèmes abordés. 

Descriptions du dispositif permettant de suivre les résultats :  
L’évaluation de la qualité de formation se fera tout au long de la 
formation par des exercices de mise en pratique liés directement aux 
différents thèmes abordés durant la formation ainsi qu’à la fin de la 
formation au travers de deux questionnaires (Stagiaires et Formateur) 
renseignés à l’issue de la formation par les participants. L’évaluation des 
acquis de la formation sera réalisée aux travers d’exercices et de mises en 
situation tout au long de la formation et à la fin de celle-ci. 

 


