
Éviter les fautes à l'écrit
https://estim-formation.com/formation-eviter-fautes-ecrit

Objectifs de la formation
Acquérir et perfectionner l'orthographe, la grammaire et la conjugaison.
Eviter les fautes d'orthographe qui vous pénalisent au travail.
Viser une écriture sans faute et éviter les pièges de la langue française.
Rédiger des documents écrits sans faute pour être crédible et convaincre.
Communiquer avec aisance à l'écrit.

Programme pédagogique
Travaux sur le verbe : présentation du système des temps et des modes

Etude des temps simples, formation et accord des participes passés
Contenu du groupe verbal, accord verbe / sujet
Etude de tous les temps et modes (dont l'impersonnel), transposition et concordance des temps
Valeur et forme du futur, du conditionnel présent et passé; emploi et formation du subjonctif
Orthographe grammaticale relative aux temps (participe présent et adjectif verbal)
Accords difficiles du participe passé...

Travaux sur le nom
Orthographe finale des noms, pluriel des noms
Déterminants (possessifs, démonstratifs, adjectifs cardinaux)
Adjectifs qualificatifs, fonctions du groupe nominal
Groupe nominal direct et prépositionnel, indéfinis, pluriel des noms composés
Trait d'union, majuscule...

Travaux sur la phrase
Phrases affirmatives, phrases négatives, phrases interrogatives
Prépositions et conjonctions de coordination, mots de liaison essentiels
Rappel de la structure de la phrase simple et extension de la phrase simple
Subordonnées complétives et circonstancielles...

Travaux sur le texte
Faire une chronologie au présent, écrire son CV au passé
Faire une description à l'imparfait, exposer des projets
Décrire un objet, une personne
Faire son autobiographie
Ecrire un courrier pour se justifier

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Il est utile de connaitre la la,ngue française dans ses bases pour suivre cette formation.

Modalité d'évaluation pédagogique

Programme de formation
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Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.

ESTIM FORMATION – 17 Rue Nicolas Appert – 77185 Lognes - Tel. 01 60 37 84 19 – E-mail : contact@estim-formation.com
SASU au capital de 10 000€ - RCS 45059986500018 - URSSAF 7702812528171 - Code APE 8559A N° Intra communautaire FR – 41 450 599 865

mailto:contact@estim-formation.com

	Programme de formation
	Objectifs de la formation
	Programme pédagogique
	Prérequis et public cible
	Prérequis de formation :

	Modalité d'évaluation pédagogique
	Evalution des compétences acquises par les stagiaires :



