Rédiger sans erreur

Améliorer ses compétences rédacIonnelles dans le cadre de son acIvité professionnelle.
ObjecIfs

Méthode et moyens

IdenJﬁer ses forces et faiblesses.
Maîtriser des diﬃcultés récurrentes de l'écrit.
UJliser la ponctuaJon.
Conjuguer les verbes.
UJliser des moyens mnémotechniques.
Améliorer la lisibilité de ses écrits.
UJliser les ouJls d’aide disponibles.
Contenus (adaptables selon les diﬃcultés des stagiaires)
-

Une méthode acJonnelle et des supports
adaptés aux besoins.
Une plateforme interacJve en ligne.

Autoévaluer son style, repérer ses atouts et ses points faibles.
DisJnguer et employer correctement des homophones problémaJques.
DisJnguer et employer des paronymes fréquents.
Reconnaître la nature de mots et savoir s'ils s'accordent ou non.
Savoir uJliser le singulier ou le pluriel selon les cas. (ex: les jours, en tout cas, etc.)
Marquer le pluriel (en "x" ou en "s"?).
Maîtriser les règles de ponctuaJon, employer correctement les majuscules.
Conjuguer les verbes : les verbes diﬃciles au présent, disJnguer le futur et le condiJonnel, etc.
Réviser les accords du parJcipe passé.
Comprendre les nuances de l'usage des modes et des temps dans la communicaJon.
Savoir respecter la concordance des temps.
PerfecJonner son style, choisir les bonnes tournures de phrase.
Améliorer ses écrits professionnels, apprendre à être clair(e) et concis(e).
UJliser les ressources disponibles: les dicJonnaires, les grammaires, les ouJls disponibles sur Internet.
Recourir aux synonymes.

ÉvaluaIon des acquis
1
2
3
4

Une évaluaIon iniIale en amont de la formaJon.
Au cours de la formaIon, des évaluaJons ont lieu et portent sur des sujets précis.
En ﬁn de formaJon, une évaluaIon ﬁnale est mise en place pour déterminer les acquis.
Si le stagiaire le souhaite, il peut passer une CerIﬁcaIon Voltaire en ﬁn de parcours.

Durée et tarifs
Ces cours ont lieu en journée, du lundi au vendredi.
La fréquence et le rythme sont déterminés avec le stagiaire, l'associaJon ou l'entreprise.
(2)

Tarif appliqué pour l'ensemble du groupe, en comptant 10

personnes maximum par groupe, pour la session enJère.
Des frais de déplacement sont appliqués en sus si le lieu de
formaIon se situe à plus de 15 kilomètres de Strasbourg.
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