« L’orthographe des pros » - E-learning
Pour qui ?
Toute personne souhaitant réviser
son orthographe professionnelle
Pré-requis
Test de niveau en orthographe
professionnelle en ligne et/ou
avoir suivi le module « Le Fle des
pros – les bases du français »
Niveau FLE à partir de B2 et plus
confortablement C1-C2
Durée e-learning
3 heures à raison de 30 mn à
1h/semaine pendant 2 mois

Objectifs :
• Trouver des astuces pour gommer les fautes d’orthographe couramment
commises dans les e-mails
• Faire une révision rapide, guidée et ciblée

Programme
1. Les accords pluriel
•
•
•
•

le pluriel des mots composés
le pluriel des adjectifs qualificatifs et de couleur,
le pluriel des verbes
Le pluriel des adverbes

2. Les chiffres en lettres
• Accord de vingt, cent, mille et les autres…
• Tirets dans les numéraux

3. Accord du participe passé avec « être »
• Premiers pas et principaux pièges

4. Accord du participe passé avec « avoir »
Tarif
109 € HT / participant
Contenu
1 licence de formation
+ 1 webinaire (à partir de 10
participants inscrits simultanément)

+ tutorat engageant
Formations complémentaires :
consultez nos offres sur
www.lefrancaisdespros.com
Obtenir une convention :
contact@lefrancaisdespros.com
Formation conçue et animée par :
Sylvie AZOULAY-BISMUTH
Spécialiste en communication
écrite
Formation éligible CPF
Notre sélection de certifications
compatibles avec la
formation (coût supplémentaire) :
- Certificat Voltaire - code CPF national :
237 292
- Certificat Le Robert – Code CPF
national : 237 126
- Diplôme Le français des affaires B2 –
Code CPF national : 235 850

Nous consulter pour les modalités
pratiques
N° déclaration organisme

84691558969
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

• A la recherche du COD
• « avoir + participe passé + infinitif »
• Le cas de « faire »

5. Accord du participe passé des verbes pronominaux
• A la recherche du COD
• Principaux pièges

6. Les adverbes en -ment
• Combien de « M » ?
• -emment ou –amment ?

7. Les confusions courantes
• Tout, même, aucun, ci-joint, demi, quasi

8. Les homophones-1
• Leur/leur(s), ce/se, ces/ses, c’est/s’est, la/là/l’a(s), or/hors

9. Les homophones-2
• près/prêt, censé/sensé, quel que/quelque(s), quoi que/quoique,
quand/quant, voir/voire, davantage/d'avantages, voir/voire

10. La conjugaison dans les e-mails
• Je transfère/transfert ? je résouds/résous ? j’aimerai/j’aimerais ? Il faut
que je vois/voie ? j’appelle/appel ? je contacte/contact ?

TEST FINAL - « L’orthographe des pros » - score minimum 60 %
Les + pédagogiques de cette formation
• Test pré-formation (avec supplément)
• 2 tests intermédiaires de validation des acquis et test final
• Jeux pédagogiques adaptés à chaque règle à acquérir : vrai/faux, textes à
trous, choix multiples, associations
• Modules courts (5 à 10 mn), totale liberté dans l’arrêt et la reprise de la formation
• Fiches récapitulatives des principales règles téléchargeables
• Exercices complémentaires à imprimer
• Certificat de réussite délivré à l’issue de la formation (si score minimum au
test final atteint)
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