
Pour qui 
•  Toute personne ayant à rédiger couramment et qui 

a des hésitations sur les règles de grammaire, 
d’orthographe et de style. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
•  Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

Objectifs 
•  Revoir les règles fondamentales de la grammaire, 

de l’orthographe et de la conjugaison.
•  S’entraîner à appliquer systématiquement les règles.

•  Rédiger tous ses écrits avec davantage de confiance 
et de facilité.

Points forts / Moyens pédagogiques 
4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos.
•  La formation commence dès l’inscription : un autodiagnostic pour se situer et définir ses priorités.
•  Après la formation en présentiel, mise en œuvre en situation de travail : accès à "Projet Voltaire", service en ligne de remise à niveau 

personnalisée en orthographe.
•  L’assurance d’une formation adaptée à votre niveau. 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.
•  Une formation pratique et ludique : exercices, jeux, travaux en sous-groupes. La pédagogie mise en œuvre développe durablement 

la confiance de chacun grâce au "Projet Voltaire".
•  Des outils sont remis aux participants : deux documents d’autoformation, deux manuels pour s’exercer en orthographe et en grammaire.

Se réconcilier avec l’orthographe - Niveau 1 : 
je révise les fondamentaux 
Conjugaison, orthographe, grammaire : mode d’emploi

1 -  Réviser l’orthographe d’usage
•  Quand utiliser la cédille ?
•  L’emploi des accents.
•  Le pluriel des noms simples.
•  L’accord des adjectifs qualificatifs, des adjectifs de couleur.

2 -  Revoir et appliquer les principales règles 
de grammaire

•  Les groupes des verbes.
•  Les principales conjugaisons à connaître et leurs caractéristiques.
•  Les compléments d’objet direct et indirect.

3 -  Améliorer ses écrits, ponctuer, apprendre à se 
relire

•  Les signes de ponctuation et la majuscule.
•  La structure d’un texte et le plan.
•  La relecture et le repérage des fautes dans ses écrits.
  Tout au long de la formation, chacun s’approprie à l’aide 

d’exercices les règles de grammaire. Les exercices sont 
ludiques et adaptés au rythme de chacun.

Cette formation est animée par des pédagogues experts de la langue 
française.

4 -  Approfondir, s’entraîner et compléter la formation 
en salle

•  Accès au Projet Voltaire, service en ligne de remise à niveau 
personnalisée en orthographe. Projet Voltaire vous propose 
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.

•  La certification Voltaire, d’une durée de 2h30, donne lieu à un score 
entre 1 et 1 000 qui peut être valorisé sur un CV. 

En amont, un autodiagnostic pour se 
situer et définir ses priorités

Évaluation du transfert 
des acquis pour valider 

la mise en œuvre 
en situation 

de travail

2 jours 
14h  présentiel 
+ activités à distance 
(en complément)

1 345  €HT  Prix INTER  
Réf. 2213
38  €HT Paris 
34  €HT Régions

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  2213 

Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse

Dates et villes

Programme

© Cegos 2019

Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

5 230  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr

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 http://www.moncompteformation.gouv.fr, rubrique : 
le CPF/Formations éligibles : listes publiées par les éditeurs). Code CPF : 
237292. 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 (http://www.certificat-voltaire.fr).



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 2213
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 2213


