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Programme 

Perfectionner ses écrits 

30 Sur devis 
Eligible au 

CPF 

Tout public 

Rédacteurs occasionnels ou réguliers souhaitant 

améliorer leur style et expression écrite 

Un tour complet des sujets à maîtriser en français 

Lever les appréhensions à l’utilisation de la langue 

Un programme de formation orienté vers les 

problématiques du stagiaire 

Acquisition des techniques qui permettent une 

progression régulière et optimale 

Présentiel avec un formateur spécialisé en Français 

Mises en situation répétées 

Travail sur les outils pédagogiques les plus 

appropriés au besoin des stagiaires  

Plateforme e-learning en complément 

Feuille d’émargement et attestation de fin de 

formation 

Evaluation à froid et à chaud  

Rappel sur l’orthographe d’usage 
Des astuces pour bien écrire les mots 

usuels 

Maitriser le doublement des consonnes 

Appréhender les spécificités des noms 

simples et composés 

Accents, cédilles, tréma 

L’accord des adjectifs 

Renforcer sa connaissance des accords 

en genre et en nombre 

Les verbes 
Connaitre les subtilités de la conjugaison 

et des temps 

Accorder les participes passés probléma-

tiques 

Concordance des temps et compléments 

de verbe 

Accent circonflexe ou pas? 

Décomplexifier les accords du verbe 

Mieux comprendre les mots 
Connaitre les mots et leurs finales 

Les mots déformés et détournés 

Repérer les nuances de sens 

Retrouver le sens caché des mots 

Reconnaitre les pièges : homonymes et 

paronymes 

Choisir la bonne expression 
Repérer ce qui s’écrit et ce qui ne s’écrit 

pas 

Opter pour le petit mot qui convient 

Eviter les redondances, les pléonasmes 

Reformuler pour éviter les confusions 

Eviter les mots passe-partout et préciser 

sa pensée 

Majuscules, abréviations... 

Passer ses messages avec style 
S’ouvrir à un nouveau vocabulaire 

Rechercher des nouvelles idées grâce à 

l’association 

Connaitre et utiliser les expressions pour 

l’argumentation et donner son opinion 

Articuler les différentes idées avec les 

mots de liaison 

  
  

Maitriser les principales règles 

d’orthographe, de grammaire et 

d’accord 

Rédiger ses écrits avec plus de facilité 

et d’impact 

Eviter les principaux pièges de la 

langue française à l’écrit 

Articuler ses idées et utiliser le 

vocabulaire adapté au message à  

  


