DEVELOPPEMENT PERSONNEL / COMMUNICATION

Apprendre à Ecrire Autrement.
OBJECTIF: -Se réconcilier avec l’orthographe.
- Comprendre et appliquer les principales règles de grammaire de manière ludique et non scolaire.
- Apprendre à se poser des questions et avoir des outils faciles à utiliser pour écrire en toute confiance.
- 2 ou 3 jours pour vous permettre de prendre confiance en ses écrits, ne plus douter et découvrir
le plaisir d’écrire.
PRE-REQUIS :
Savoir parler, lire et écrire le français.
PUBLIC et COMPETENCES VISES :
Cette formation s’adresse à tous les salariés, chef
d’entreprise ou toute autre personne ayant besoin de produire
des écrits sans faute d’orthographe et de grammaire.
DATES, LIEU :
- Durée : 2ou 3 jours en fonction des besoins
(soit 14h ou 21h).
- Dates et horaires : à définir.
- Lieu : En présentiel Inter : 17 avenue de l’osier 49125 TIERCE.
En présentiel Intra : Dans les locaux de votre entreprise
ou un local loué
- Nombre de participant : de 1à 8 personnes maximum.
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :
Moyens d’encadrement :-Formation animée avec des outils
ludiques et non scolaires par Isabelle Ritouet, orthopédagogue,
plus de 6 années d’expérience dans la formation.
Moyens techniques :-Activation de nos 3 sens
-Power Point avec Vidéo projecteur
Moyens Pédagogiques :-Transmission d’outil facile à utiliser.
-Remise d’un livret aide-mémoire.
MODALITES D’EVALUATION :
-Feuille de présence et attestation de fin de stage
-Mise en pratique à chaque étape (Test de
positionnement, évaluation, test final)
-Bilan en début et fin de session afin d’évaluer la progression
et les points à renforcer.
- Bilan de fin d’action de formation transmis au commanditaire.

PROGRAMMME en présentiel:
1ère demi-journée
1- Eviter les pièges de la conjugaison grâce
à un outil facile à réutiliser.
2- Comprendre être et avoir.
2ème demi-journée
3- Les accords des verbes au participepassé.
4- Lutter contre les pièges.
3ème demi-journée
révision et suite « lutter contre les pièges
5-Quand et pourquoi faut-il mettre ER ?
6- Les accords verbe/sujet difficile.
4ème demi-journée
7-Les adverbes en [emen] ou en [amen](
violemment, lentement, constamment…)
8- Les mots composés.
9- Les accords des chiffres.
10- Les erreurs à éviter : Fichier d’astuces.
(ait/est – affaire/à faires’est/sait/ces/ses/c’est- quelle/qu’elle…
tous/tout… Remédier à… pallier les…
- à l’attention / à l’intention…
Test final.
TARIFS :
- 450€/1stagiaire/jour.
- 800€/2 stagiaires/jour.
- 1000€/entre 3 et 4 stagiaires/jours.
- 1200€/ entre 5 et 8 stagiaires/jours.
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