
Développement Personnel

Toute personne souhaitant améliorer 
son orthographe et sa grammaire en 

évitant les fautes.
La grammaire du français
- le nom commun
- le déterminant
- le genre
- le nombre
- le nom propre
- l'adjectif qualificatif
- le pronom
- les variables et invariables
- les pièges classiques des accords

La syntaxe en français 
- le complément d'objet direct
- le complément d'objet indirect
- les accords
- l'adverbe
- les couleurs 
- les nombres

La conjugaison française
- le verbe
- le présent de l'indicatif
- l'imparfait de l'indicatif
- le futur simple
- l'impératif
- le subjonctif
- le participe passé
- les verbes pronominaux

Les fautes d'orthographe les plus classiques
- trucs et astuces pour les éviter
- moyens mnémotechniques

Remise à niveau en orthographe et en grammaire

PROGRAMME

Réf : ORTHOVOLT

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Approche pragmatique et ludique. 
Nombreux exercices pratiques.

Attestation de stage

Compte rendu de fin de formation et 
analyse interne
Questionnaire « évaluation de la 
formation » rempli par le stagiaire. 

Salles équipées : Salles équipées : 
vidéoprojecteur et paperboard. Chaque 
stagiaire dispose d’un support de cours 
papier ou électronique et de matériel 
de prise de notes.

Diplômé en français ou expert en 
orthographe et en grammaire.

Nous consulter

650 € HT / participant

Public / Prérequis

Méthodes et Moyens 
pédagogiques

2 jours soit 14h

Validation

Suivi et Évaluation 
de l’action 

Profil intervenant

Apprendre et appliquer les règles indispensables en orthographe, 
grammaire et conjugaison.
Détecter et éliminer les fautes d’orthographe.
Acquérir les automatismes pour écrire sans fautes.
Renforcer sa crédibilité et celle de son entreprise.
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La formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et toute demande d’adaptation peut 
être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Nous contacter pour 

plus d’informations
Lieu : Site de Metz : JCD FORMATION - 193 rue Metman - 57070 METZ - 03 87 37 97 70

Site de Pompey : KAPEDIA – 132 Rue Léonard de Vinci – 54340 POMPEY – 03 83 49 80 80
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