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Français 

Compétence 

Professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 
 

 « Ecrire sans faute » 

 

Comme beaucoup, vous hésitez trop souvent sur la 
terminaison d’un verbe, l’accord d’un participe passé… .   
 
Pour éviter les erreurs dans vos écrits, être plus confiants 
quant à la correction de vos productions et ne plus avoir 
l’angoisse de vous faire relire, nous vous proposons de 
vous réconcilier avec vos bêtes noires, l’orthographe et la 
grammaire. 
 
Vous pourrez ainsi tordre le cou aux pièges de la langue 
française et produire des écrits efficaces. 
 
Notre équipe pédagogique vous accompagnera pour un 
travail personnalisé et adapté à vos besoins dans un esprit 
ludique et une atmosphère détendue. 
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OBJECTIFS 
 

►  Acquérir une plus grande autonomie face à sa production écrite 
►  Se réapproprier les règles orthographiques et grammaticales de base et éviter 

les pièges de la langue française 
 

PUBLIC 
 
Toute personne souhaitant revoir les règles orthographiques et grammaticales 
afin d’éviter les fautes et d’appréhender ses écrits avec plus d’assurance 
 

PRE-REQUIS 
 
Aucune exigence spécifique 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 

►  Une approche personnalisée : suivi, accompagnement personnalisé 

►  Formation axée sur la pratique et basée sur un vocabulaire professionnel 
spécifique à l’activité professionnelle du salarié et à son poste de travail 
  

MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

►  Salle de formation équipée : supports multimédia 
►  Documents authentiques de l’entreprise : mise en situation d’écrits, d’études de 

cas 
 

ANIMATION 
 
Les intervenants sont tous référencés à la CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin et 
sont recrutés pour leur : 
 

- Compétence pédagogique 
- Expérience d’enseignement aux adultes 
- Expertise technique des thèmes enseignés 
- Connaissance du monde de l’entreprise privée et publique 

 

EVALUATION ET VALIDATION DES ACQUIS 
 
Contrôle des connaissances acquises tout au long de la formation, évaluation de 
l’action de formation, attestation de stage Pôle Formation CCI 
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PROGRAMME 
 

DEROULEMENT  
 

1. Se réapproprier les règles orthographiques et grammaticales 
- Les conjugaisons 
- Les différents types d'accords : 
- Les accords du participe passé 
- Les accords de l’adjectif et du nom 
- La concordance des temps. 
- Les compléments d'objet direct et indirect. 
- Les adjectifs composés et variables. 

 
2. Se réapproprier les bases orthographiques 
- Le pluriel et les tirets des mots composés. 
- L'orthographe des mots usuels : règles et exceptions. 
- Le doublement des consonnes 
- La majuscule à bon escient. 
- Le pluriel des nombres. 

 
3. Choisir les mots justes 
- Les homonymes, synonymes et paronymes 
- La reformulation et la synthèse dans la restitution des idées et des 

évènements 
- La nominalisation et la verbalisation 
- Les registres de langue 

 
4. Améliorer sa syntaxe 
- Les lourdeurs et les maladresses dans l’expression à éviter 
- Les phrases complexes 
- La structuration des idées 
- La ponctuation 

 
5. Respecter les spécificités de la communication écrite 
- Présentation (courrier, informatique…) 
- Mises en forme 
- Critères de lisibilité  

 
  

DUREE 
 

LIEU 
 

20 heures de formation (extensif) ou 
14 heures de formation en 2 jours 
 
Option parcours Voltaire (en ligne) : 
prix spécial  pour les participants au 
stage. 

Pôle Formation CCI 
 
 
Accès illimité pendant à la plateforme 
d’apprentissage du Projet Voltaire 
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DATES HORAIRES 
 

20 heures – extensif  
(à partir de 5 inscrits) 

►  Du 22 janvier au 26 mars 2015 

►  Du 8 octobre au 10 décembre 2015 
 

Mardi ou jeudi de 15h30 à 17h30 

   14 heures en 2 jours 
(à partir de 5 inscrits) 

►  Le jeudi 12 et vendredi 13 mars 
ou 

►  le jeudi 22 et le vendredi 23 octobre 
2015 

 

TARIF 
 

EVALUATION & 
VALIDATION DES ACQUIS 

 
20 heures – extensif :  
395 € Prix en exonération de TVA 

►  Contrôle des connaissances acquises 
tout au long de la formation 

►  Évaluation de l’action de formation 
►  Attestation de stage Pôle Formation 

CCI  
►  accès illimité pendant un an à la 

plateforme d’apprentissage à distance 
pour poursuivre la formation 

 
 14 heures en 2 jours 
  360 € Prix en exonération de TVA 

 

Option parcours Voltaire :  
Prix spécial  pour les participants au 
stage : 90€/ personne (prix 2014) 

 

Cette formation peut être organisée : 
- pour des groupes constitués (nous contacter)  

ou 
- dans le cadre de cours particuliers et sera adaptée aux objectifs et 

besoins linguistiques du stagiaire, à ses disponibilités. Séances de 2 heures une ou 
deux fois par semaine.  
Prix d’une heure de cours particuliers  = 66€ 

 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
 

Pôle Formation CCI  
Département Formation Continue 
234 avenue de Colmar BP 40267 
67021 Strasbourg cedex 
Parking – Tram ligne A – arrêt Emile Mathis 
Contact :  

�03 88 43 08 08 – fax 03 88 43 08 35 
� formation.continue@strasbourg.cci.fr 
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