
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 
 

Objectifs : 
Appliquer 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 

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

 
Pré requis :  

Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle 
commun de connaissances, de compétences et 
de culture 
 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 

 

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

 

Modalités d’évaluation : 
Évaluation en salle via un questionnement 
écrit ou oral 
 

Validation : 
Certificat de réalisation 

 

Durée :  
2 jours 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :   

Nous consulter 

 

  

Programme :                                                          

 
▪ Déjouer les pièges de la langue française 

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

 
▪ 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 

 
▪ Enrichir son vocabulaire 

 
La formation des mots : étymologie 

- Suffixation – préfixation 
- Les paronymes 
- Les synonymes 
- Les homonymes 

 

Le choix des mots justes 
Eviter les incorrections 

- Néologismes 
 

▪ Ecrire pour être lu et compris 
Les règles de lisibilité 
- Des phrases courtes 
- La ponctuation 
- La concordance des temps 
Améliorer son style 
Alléger ses phrases 
Eliminer les relatifs 
Acquérir un style plus personnel 

Peaufiner son écrit : la relecture 

 
OPTIMISER LA QUALITE DE SES ECRITS 

MAITRISE DE L’ORTHOGRAPHE ET GRAMMAIRE 
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