Communication écrite

Optimiser la qualité de ses écrits
Maîtrise de l’orthographe et de la grammaire
Objectifs pédagogiques :

Programme :

Revoir les règles fondamentales de
grammaire et d’orthographe
Rédiger avec davantage de confiance et de
facilité les écrits professionnels
Acquérir des automatismes orthographiques
et grammaticaux



Le pluriel
Les tirets des mots composés
L’accord du verbe avec son sujet
Les adverbes
Les fautes d’accent
Le pluriel des nombres

Méthode pédagogique :
Alternance d’apports théoriques et pratiques
Exercices conçus à partir d’écrits
d’entreprise



Rappel des principales règles grammaticales
L’accord du participe passé
L’adjectif verbal
Le participe présent
Le futur et le conditionnel
Les verbes irréguliers
La concordance des temps

Délai d’accessibilité :
Consulter le catalogue Inter

Public et Pré requis :
Toute personne amenée à transmettre des
informations écrites et qui souhaite acquérir
une bonne maîtrise de l’orthographe et de la
grammaire

Déjouer les pièges de la langue française



Enrichir son vocabulaire
La formation des mots : étymologie
- Suffixation – préfixation
- Les paronymes
- Les synonymes
- Les homonymes

Durée :
2 jours

Méthode mobilisée :
Formation en présentielle

Le choix des mots justes
Éviter les incorrections
- Néologismes

Tarif inter HT :
Nous consulter

Modalités d’évaluations:
Evaluation des compétences acquises



Écrire pour être lu et compris
Les règles de lisibilité
- Des phrases courtes
- La ponctuation
- La concordance des temps
Améliorer son style
Alléger ses phrases
Éliminer les relatifs
Acquérir un style plus personnel
Peaufiner son écrit : la relecture

Validation :
Attestation de formation
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