Se réconcilier avec les fondamentaux de la langue française
Durée : 2 Jours Repas : Non inclus dans le tarif Tarif : Nous consulter
INTRA
Nous contacter pour organiser ce stage en intra chez vous
......................................................................................................................................................
Orthographe, grammaire, conjugaison… calvaires passés mais hantises encore présentes. Qui d’entre
nous n’éprouve pas la sensation de perdre du temps devant le moindre mail ou le moindre courrier à
adresser ? Qui ne se sent découragé devant la simple perspective de lettres officielles, d’articles de
journaux internes, voire de notes pour ses collègues ? Découvrez comment gagner du temps, de la
confiance et de l’impact, et peut-être même vous faire plaisir.
Référence : C24
......................................................................................................................................................

Objectifs
Maîtriser les règles de la langue écrite
En vaincre les difficultés majeures
S’exprimer par écrit avec aisance et confiance

Programme
Distinguer l’oral de l’écrit
Les objectifs
Les modalités d’utilisation
Les spécificités de la langue française

Former ses phrases
Les modes
Les structures de la phraseLes groupes de mots
L’ordre des groupes dans les phrases

Comprendre et employer la syntaxe
Conjuguer les verbes des différents groupes
Créer des groupes nominaux
Enrichir et préciser : compléments et adverbes
Accorder

Maîtriser les difficultés courantes
La concordance des temps
La conjugaison : conditionnels et subjonctifs
Les erreurs usuelles

Comprendre et respecter l’orthographe
Les accords de participes passés
Les adjectifs, substantifs et participes présents
Les mots composés et pluriels
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Les chiffres
L’accentuation
Les diphtongues

S’exprimer avec efficience
Les règles inhérentes aux écrits professionnels
La ponctuation
Les verbes faibles et leurs synonymes
Les mots justes
Enrichir son vocabulaire
Écrire sans complexe
......................................................................................................................................................

En savoir +
Public
Toute personne souhaitant réactiver les règles et méthodes acquises, pour gagner du temps et de
l’efficacité dans ses écrits professionnels et/ou quotidiens

Pré-requis
Aucun pré-requis n'est éxigé pour ce stage

Méthodes pédagogiques
Méthodes actives, participatives et ludiques
Nombreux exercices et applications
Travail en groupe sur des exemples de textes professionnels
Rappel des règles et structures du français écrit

Modalités d'évaluation
Eexercices donnant lieu à un feedback du formateur
Autodiagnostics
Autoévaluation par le participant

