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Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Communication écrite

Projet Voltaire - Les bases de l'orthographe
en langue française - Avec certiication
3 jours  (21h00)  |  A 5/5  | COMEORT  |  Code RS ou RNCP : RS5199  |  Certiication
Voltaire (incluse) |  Évaluation qualitative de in de stage  |  Formation délivrée en présentiel
ou distanciel
Formations Management & soft skills › Communication › Communication écrite
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Objectifs pédagogiques
–  Mémoriser les grandes règles de base de la grammaire et de la syntaxe en langue française
–  Expliquer le principe du système orthographique de la langue française utilisé dans le monde

professionnel
–  Ecrire des phrases en langue française en conjuguant et en mettant en accord les verbes
–  Ecrire des phrases en langue française en mettant en accord le groupe nominal

et les éléments qui le composent
–  Distinguer les mots paronymes dans les écrits en langue française ain de vous faire

correctement comprendre par vos lecteurs
–  Différencier les homographes en langue française en évitant les fautes grammaticales

et lexicales
–  Pratiquer l'accord des homophones dans vos rédactions en langue française
–  Identiier les pièges de l'orthographe en langue française.

Compétences attestées par la certiication
–  Respecter les règles orthographiques des mots du lexique professionnel
–  Conjuguer et accorder les verbes
–  Accorder de façon cohérente les éléments compris dans un groupe nominal
–  Différencier les paronymes du lexique professionnel et choisir le bon mot selon le contexte
–  Ecrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux

Lien pour visualiser la iche RS : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5199/

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

https://www.m2iformation.fr/formation-projet-voltaire-les-bases-de-l-orthographe-en-langue-francaise-avec-certification/COME-ORT/
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En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Ne pas être en situation d'illettrisme ou d'analphabétisme.

Public concerné
Toute personne ayant des diicultés en langue française ou renouant avec la pratique
de l'orthographe.

Partenaire / Éditeur

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme
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1) Avant la formation

Inscription au Certiicat Voltaire au minimum 15 jours avant la date de passage
envisagée

Questionnaire de positionnement pour identiier ses propres axes de progrès

Accès à la plateforme Voltaire

–  Parcours accessible depuis la plateforme Voltaire pour une durée d'un an
–  Cet entraînement est individuel, personnalisé et auto adaptatif en fonction du niveau déini

par une évaluation en amont et du rythme d'apprentissage
–  Il débute avant la formation et vous permettra de vous perfectionner jusqu'au passage

de la certiication
–  La plateforme Voltaire est accessible sur Smartphones et tablettes (iOS, Android, Windows

Phone)

2) Pendant la formation

Introduction

–  Présentation de chacun
–  Attentes et objectifs visés de chaque participant
–  Présentation du cadre de la formation
–  Vériication des accès à la plateforme Voltaire par les participants
–  Contextualisation des objectifs et des enjeux
–  Emergence des représentations des participants
–  Ajustement du contenu du programme de la formation si besoin

Les règles de la langue : un code de la route commun nécessaire

–  Les erreurs de compréhension liées à une mauvaise :
–  Orthographe
–  Syntaxe
–  Grammaire
–  Ponctuation

Conjuguer les verbes

–  Les règles de la conjugaison française
–  Les diicultés les plus fréquentes
–  La concordance des temps
–  Passé composé et participe passé

Accorder les mots

–  Les diicultés les plus fréquentes
–  Le genre et le nombre
–  Ce qui ne s'accorde pas : adverbes et participes présents
–  Accord des mots homophones

Orthographier correctement les mots

–  Comprendre leur construction
–  Utiliser à bon escient le correcteur orthographique
–  Eviter les confusions

Eviter les erreurs les plus fréquentes

–  Le futur et le conditionnel
–  Les nombreuses règles du participe passé
–  L'adjectif et le participe présent
–  Les accords sujet / verbe dans les phrases trop longues
–  Les adjectifs de couleur
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Utiliser les bons outils

–  Les correcteurs : amis ou ennemis ?
–  Le dictionnaire

Entraînement intensif au Certiicat Voltaire

–  Réviser les compétences clés de la certiication Voltaire
–  Les erreurs les plus fréquentes lors du Certiicat Voltaire
–  Rappel des règles les plus importantes
–  Exercices pédagogiques et entraînements au repérage de fautes dans des phrases-types

du Certiicat Voltaire
–  Séance de questions-réponses "sur mesure" selon les faiblesses que les stagiaires auront eux-

mêmes repérées

Synthèse de la session

–  Rélexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre
dans son environnement

–  Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
–  Evaluation formative (quiz permettant de valider les compétences acquises)
–  Bilan oral et évaluation à chaud

3) Passage de la certiication (modalités d'évaluation)
–  L'épreuve débute par une dictée courte et simple qui ne comporte aucun piège, suivi

d'un QCM de 195 questions
–  L'épreuve se déroule dans un des centres d'examen M2i agréés

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  Passage de la certiication

Les + de la formation
- Formation incluant :

- Un parcours de remise à niveau et d'entraînement auto adaptatif, accessible depuis
la plateforme Voltaire pour une durée d'un an sur smartphone et tablette (iOS, Android,
Windows Phone), individuel et personnalisé en fonction du niveau déini par une évaluation
en amont et du rythme d'apprentissage. Il débute avant la formation et vous permettra de vous
perfectionner jusqu'au passage de la certiication.

- Le passage du certiicat Voltaire

- Formation présentielle ou distancielle, animée par un formateur certiié en partenariat avec
Le Projet Voltaire©, pour mesurer vos progrès, améliorer vos écrits et assimiler les règles
essentielles de syntaxe et d'orthographe en langue française :

- Evaluation avant et après la formation.

- Un ouvrage est offert à chaque participant : "Optimiser son score au certiicat Voltaire"
des éditions Puf.

- Testez-vous entre amis grâce au jeu Le Grand Quiz de l'orthographe : coffret
comprenant 100 cartes réparties en trois catégories : les fautes, les expressions, les quiz. Le jeu
consiste à répondre dans un temps donné à un maximum de questions, ain de cumuler
des points. Il peut être joué seul ou à plusieurs, en individuel ou en équipe.
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