
 

 
PROGRAMME DE FORMATION 
RENFORCEMENT ET ANCRAGE 

DES SUBTILITES DE LA LANGUE FRANÇAISE 
DUREE : 2 JOURS (14 HEURES) 

 

 
Objectifs 

 Écrire en toute sécurité grâce à une méthode ludique non scolaire 

 Revoir toutes les bases de grammaire et conjugaison 

 Acquérir une vraie technique de relecture pour corriger ses fautes 

 Prendre plaisir et écrire en toute confiance 

 

 

Contenu 

Acquisition de la méthode mnémotechnique basée sur la PNL 

 Test de positionnement 

 Les accords des mots se terminant en « é, u, i » 

 Les terminaisons en « er » 

 Les accords sujet-verbe, y compris avec « avoir » 

 Les pluriels des nombres et couleurs, les mots composés 

 Les accords des mots féminins 

 Les techniques de relecture par gestion mentale 

 

Mise en pratique 

 Travail sur des textes ludiques pour un lâcher-prise 

 Le bêtisier des écrits professionnels 

 Analyse des écrits et courriers professionnels 

 Se poser les bonnes questions et utiliser des outils faciles 

 Ancrer les mots d’usage difficile avec les doublements de consonnes et les 

mots invariables 

 Correction individuelle du test de positionnement 

 

Évaluations et suivi 

 Test d’auto positionnement / Études de cas / Autoévaluation des 

compétences 

 

PUBLIC, PREREQUIS, LIEU 
 

 Public : personne souhaitant améliorer ses 
écrits professionnels 

 Prérequis : aucun 

 Lieu Inter : nous consulter 

 Lieu Intra : dans vos locaux  

 Dates : à convenir 

 Modalité d’accès : aucune 

 Nombre de participants : 1 minimum, 
8 maximum 
___________________________ 

TARIFS 
 

 800 € entre 1 et 2 stagiaire(s)/jour 

 1 000 € entre 3 et 4 stagiaires/jour 

 1 300 € entre 5 et 8 stagiaires/jour 

___________________________ 

PROFIL INTERVENANT 
 

Formation dispensée par une 
formatrice Orthopédagogue, 

spécialisée dans les écrits 
professionnels, la remédiation 
orthographique et méthode de 

mémorisation. 
Expertise de 8 ans 

___________________________ 

 
METHODES ET MOYENS 

PEDAGOGIQUES 
 

 Pédagogie « active»  

 Activation de nos 3 sens  

 Apports illustrés 

 Communication interactive 

 Utilisation d’outils ludiques 

 Remise d’un livret aide-mémoire 

 Mise en évidence de vos atouts, axes 
d’amélioration et plan d’action 
___________________________ 
 

FORMALISATION A L’ISSUE 
DE LA FORMATION 

Délivrance d’une attestation de fin 

de formation 

ARMONY COACHING & FORMATIONS 
CORINNE JEANNEAU 

Référencé Datadock 
 

TEL : 06.79.92.72.10 
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