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Programme
1/	 Revoir	les	fondamentaux
nn Réviser la terminologie 
grammaticale : 
n- qu'est-ce qu'un auxiliaire ; 
n- qu'est-ce qu'un participe ;
n- qu'est-ce qu'un infinitif ; 
n- qu'est-ce qu'un pronominal ?

nn Réviser mots et expressions  
qui engendrent des confusions  
et des barbarismes.
nn Être à l'aise avec le pluriel  
des noms composés.
nn Réviser sa conjugaison pour ne 
plus confondre la terminaison 
des temps.

•• Exercices•ludiques•dès	
le	démarrage	de	la	formation

2/	 Maîtriser	les	règles	
du	participe	passé

nn Acquérir une méthode pour bien 
accorder son participe passé.
nn Utiliser trucs et astuces  
pour ne plus confondre  
la terminaison d'un verbe.
nn S'entraîner intensivement  
pour que les accords  
deviennent un réflexe.
nn Appréhender sereinement  
les exceptions.

•• S'accorder•sur•les•différents	
accords…

3/	 Conjuguer	à	bon	escient
nn Jongler avec les temps  
de l'indicatif et la concordance 
des temps.
nn Éviter la confusion  
du conditionnel et du futur,  
de l'indicatif et du subjonctif.
nn Distinguer les groupes  
des verbes pour éviter  
des erreurs courantes.
nn Réviser la particularité  
du 3è groupe.

•• S'approprier•les•méthodes•
efficaces•de	concordance	
des	temps

4/	 Comment	faire	face	
aux	difficultés

nn Savoir piloter son livre  
de grammaire.
nn Se laisser gagner par la joie  
des révisions.
nn Découvrir trucs et astuces.
nn Apprendre à simplifier  
ses phrases.
nn Bien se relire.
•• Trucs•et•astuces•pour	
surmonter	les	difficultés.

nn Accès	au		Projet	Voltaire,	
service	en	ligne	de	remise		
à	niveau	personnalisée		
en	orthographe. 
Testez-vous et faites le diagnostic 
de vos difficultés post formation. 
Projet Voltaire va générer  
pour vous un programme  
de remise à niveau en ligne 
personnalisé, ciblé sur vos 
difficultés et calé sur votre 
rythme.  
Projet Voltaire est déployé dans 
plus de trente établissements 
universitaires et conçu avec  
le champion du monde 
d’orthographe.
nn Un bon niveau en orthographe 
est une réelle compétence  
en entreprise, que l’on peut 
valoriser sur son CV grâce  
à la Certification Voltaire, certificat 
de niveau en orthographe.  
Cette certification peut être 
passée en 2 h 30 dans  
l’un des 40 centres agréés  
en France, et donne lieu  
à un score entre 1 et 1 000  
qui peut être posé sur un CV.  
Pour souscrire à cette option, 
parlez-en à votre formateur.

Se•réconcilier•avec•l'orthographe•-•Niveau•2•:•
je•consolide•mes•acquis•et•je•me•perfectionne
Mettre fin à ses hésitations face à l'orthographe et à la grammaire
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Pour qui
 n Tout•cadre•devant•rédiger•des•courriers,•
rapports,•notes,•e-mails•et•souhaitant••
se•réconcilier•avec•les•règles••
de•grammaire•et•l'orthographe.

Enjeu : Se•perfectionner

Prérequis
 n Cette•formation•nécessite•de•posséder••
les•bases•de•la•grammaire••
et•de•l'orthographe.•

Objectifs
 n Éviter•les•barbarismes•et•les•confusions••
de•mots.

 n Réviser•la•terminologie•de•la•grammaire.
 n Appliquer•les•règles•des•participes•passés.
 n Reconnaître•les•exceptions.
 n Mémoriser•le•tableau•des•conjugaisons.
 n Revoir•les•règles•des•pluriels•:•

 - mots•composés•;
 - adjectifs•possessifs•;
 - couleurs•;
 - exceptions.

 n Se•faire•davantage•confiance•pour•corriger••
ses•erreurs.

Points forts
nn L'assurance	d'une	formation	adaptée	à	votre	niveau.	
nn Afin de mieux cerner vos besoins, un	test	est	organisé	en	amont	
de	la	formation	afin	de	choisir	le	stage	correspondant		
à	votre	niveau	d'apprentissage.
nn Une	approche	pratique	et	ludique	faite de jeux, d'exercices 
et de travaux en sous-groupe.
nn Une appropriation des règles et techniques par la rédaction	de	textes	
personnels.
nn L'accès	au	service	en	ligne	Projet	Voltaire vous garantissant 
un entraînement individualisé et personnalisé, vous progressez  
en continu et à votre rythme.

Dates, villes, places disponibles
En•page•suivante•consultez•les•dates,•les•villes•et•les•places•disponibles.

2	jours	(14h présentiel)

Réf. 7251

38 €HT Paris
34 €HT Régions

1295	€HT

Partenaire

Projet

En vous inscrivant à cette formation, 
vous bénéficiez de l’accès à Projet 
Voltaire et au passage du Certificat 
Voltaire (voir plus loin). Le Certificat 
Voltaire est inscrit à l'inventaire  
et éligible au CPF sous conditions 
(voir les branches et régions 
concernées sur <a href="http://www.moncompteformation.gouv.fr/">http://www.
moncompteformation.gouv.fr</a>. 
La formation Cegos qui prépare  
au Certificat peut également être 
prise en charge dans le cadre  
d'un dossier CPF commun.  
Le Certificat doit être passé  
dans les trois mois qui suivent la fin 
de la formation Cegos, dans  
l'un des nombreux centres agréés  
(<a href="http://www.certificat-voltaire.fr/">http://www.certificat-voltaire.
fr</a>).


