Écrire sans faute
Stage de remise à niveau en français
À partir de cours et d’exercices pragmatiques, disposez d’outils et astuces mnémotechniques pour éviter les confusions
les plus courantes en orthographe et déjouer les pièges grammaticaux.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne en
recherche d’emploi, en
reconversion, en situation
professionnelle ou non, qui
rencontre des difficultés
dans l’expression écrite du
français et qui souhaite
améliorer sa pratique en
révisant les bases de la
langue.
Toute personne souhaitant
rédiger en respectant les
règles de la langue écrite.

PRÉREQUIS
Avoir été scolarisé en
langue française [BEP, BAC
ou +].
Connaître ce qu’est un sujet,
un verbe et un complément.

APPROCHE
PÉDAGOGIQUE
Fiches de cours détaillées.
Exercices diversifiés et
nombreux.
Corrigés types.

PROGRAMMEPROGRAMME
DURÉE
Les verbes avoir et être
Le participe passé : accord avec le verbe
avoir, avec être ou sans auxiliaire, accord du
participe passé avec verbes pronominaux, suivi
d’un infinitif
L’accord des formes en –ant et –ent
(participe présent ou adjectif verbal)
Les terminaisons –é ou –er
Accord du verbe avec son sujet
Les temps et les modes : présent de
l’indicatif, présent du subjonctif, imparfait
La concordance des temps
Le genre et le nombre : des noms et adjectifs,
noms et adjectifs composés, adjectifs de couleur
L’accord de l’adjectif

2 jours soit 14 heures
3 jours soit 20 heures
(recommandé)

PRIX
2 jours = 1 100 €
3 jours = 1 570 €

Formation réalisable dans
votre entreprise.
Formation ouverte à
toutes les entreprises ou
organisations.

Éligible au DIF

Homophonies lexicales et grammaticales les
plus courantes : a/à ; ça/çà/sa ;
ces/ses/c'est/s'est ; du/dû ; est/et ; la/l'a/là ;
leurs/leur ; ma/m’a ; mes/m’est ;
même/mêmes, ; mon/m’ont ; ni/n’y ; on/ont ;
on a, on en, on y/on n’a, on n’en, on n’y ; ou/
où ; peu/peux/peut ; peut-être/peut être ; plus
tôt/plutôt ; quand/quant à/qu'en ;
quelques/quelque/quel que ; quel/qu’elle ;
qui/qu'y/qu'il/qui l' ; quoique/quoi que ;
s'en/sans/sent/c'en ; si/s’y/ci ; soi/soit ;
son/sont ; ta/t’a ; ton/t’ont ; tant/t'en
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