REVOIR LES BASES DE LA LANGUE FRANCAISE
Dates : entrées et sorties permanentes ( Session garantieà partir d'1 stagiaire )
Lieu : Bordeaux

1 jours (8 heures)

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET EVALUABLES
Développer des réflexes orthographiques pour rédiger plus efficacement.
Faire évoluer les représentations liées au terme « orthographe » et dédramatiser les problèmes.
Être capable de rédiger sans erreur « grossière ».
Public
Tout public
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Prix inter : 580.00 € HT (696.00€ TTC)
A distance : 580.00 € HT (696.00€ TTC)
Prix intra :
nous consulter
Financement : nous consulter

PROGRAMME
Préalable indispensable : savoir identifier les mots pour se repérer dans la phrase.
Quels sont-ils ?
À quoi servent-ils ?
Les noms communs et les noms propres
Le groupe nominal Les déterminants Les adjectifs
Les verbes, les adverbes, les fonctions essentielles dans la phrase : Le sujet Les compléments d’objet (direct et indirect) , l’accord du participe
passé : Avec « être » / Avec « avoir » Les trois voix : active, passive, pronominale
Les modes et les temps les plus utilisés(utilisation et terminaisons)
Les six modes Le présent, le futur, l’imparfait, le conditionnel présent,
Les temps composés de l’indicatif (le passé composé)
Les homophones grammaticaux les plus courants a/à ça/çà/sa ce/se/ceux des/dès la/là/l’a ni/n’y on/ont etc.
Les différents types de phrases La phrase interrogative
La phrase exclamative
La phrase négative
La ponctuation : L’emploi de la majuscule
Le point, la virgule…
Astuces pour une relecture efficace : Penser aux accords (nom avec l’adjectif et le déterminant, verbe avec son sujet, participe passé, etc.)
S’éloigner du sens pour se focaliser sur la forme

MODALITES DE LA FORMATION
MODALITES D'ENTREE EN FORMATION
RDV préalable pour définir les besoins, le planning et les modalités de formation
Délai d'accès : 15 jours en moyenne avant le début de formation; inscription au plus tôt 6 mois avant le démarrage au plus
tard 3 jours avant le début d'une formation confirmée.
MODALITES D'ACCUEIL ET MOYENS TECHNIQUES



Formation en présentiel(consulter le livret d'accueilƉƌĠƐĞŶƚŝĞů)
Formation à distance (consulter ůĞůŝǀƌĞƚĚΖĂĐĐƵĞŝůăĚŝƐƚĂŶĐĞͿ
,ĂŶĚŝĐĂƉ͗ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ;>ŽŝĚƵϭϭĨĠǀƌŝĞƌϮϬϬϱƉŽƵƌů͛ĠŐĂůŝƚĠĚĞƐĚƌŽŝƚƐĞƚĚĞƐĐŚĂŶĐĞƐ͕ůĂ

participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du travail), Yosadi peut
proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins particuliers de
personnes en situation de handicap (Référente : Ingrid Wolff Email : ingrid.wolff@yosadi.com) 

MODALITES PEDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un(e) formateur (trice) expert de la thématique et une équipe pédagogique en support pour toute question en lien avec son
parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs : études de
cas, cas pratiques, mises en situation
Ressources pédagogiques :
Un support de formation est remis en fin de formation au stagiaire
MODALITES D'EVALUATION
Évaluation des connaissances : quiz
Validation des acquis : corrigés des études de cas et cas pratiques, debriefing individuel des mises en situation
Vérification du transfert opérationnel des acquis –questionnaire à J+3 mois

Infos et inscriptions 06 46 17 37 58 - contact@yosadi.com
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