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Objectifs pédagogiques
–  Corriger l'orthographe
–  Gérer les exceptions de césures
–  Corriger la grammaire
–  Corriger la petite typographie : composition de la ponctuation, formats de dates, d'heures

et de nombres
–  Personnaliser les règles de corrections (exemple : siècles, formules chimiques...)
–  Ajouter, modiier des dictionnaires
–  Créer des dictionnaires temporaires
–  Améliorer vos capacités d'apprentissage automatiques des mots fréquents
–  Paramétrer les corrections d'après les styles utilisés
–  Paramétrer les coupures de mots
–  Gérer les sigles, acronymes
–  Gérer les chartes typographiques, dictionnaires typographiques, paramétrage des exceptions
–  Gérer l'analyseur de formats avancés : composition des dates, variables.

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

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
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Niveau requis
Avoir une bonne connaissance de l'environnement informatique (pratique courante d'OS X
ou de Windows) et une pratique courante du logiciel dans lequel ProLexis est rattaché.

Public concerné
Correcteurs ou toute personne travaillant dans l'édition, la presse, les services
de communication.

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

Installation de ProLexis
–  Structure, organisation, contenu des données de l'utilisateur
–  Adaptateurs selon les logiciels utilisés
–  Moteur de ProLexis
–  Modules :

–  Orthographe française
–  Grammaire française
–  Typographie avancée

–  Eléments paramétrables :
–  Dictionnaires personnels
–  Dictionnaire temporaire
–  Dictionnaire de l'assistant
–  Dictionnaire des mots ignorés

Corriger un texte avec les 3 moteurs d'analyse
–  L'orthographe française
–  La typographie avancée
–  Etude des contextes
–  Etude des formats acceptables
–  Gestion des styles
–  Possibilité d'exclure certains styles de l'analyse (gras, italique...)
–  La grammaire française
–  Contrôle des principaux accords du français
–  Contrôles complémentaires
–  Aide en ligne grammaticale
–  Erreurs expliquées

Paramétrer les préférences des modules de ProLexis
–  Personnalisation des corrections
–  Gestion optimisée des néologismes
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Créer et paramétrer des dictionnaires personnels orthographiques
–  Apprentissage des mots avec leur description grammaticale
–  Déplacement des mots entre dictionnaires
–  Fonction d'import
–  Fonction d'export
–  Accès direct aux mots d'un dictionnaire personnel par simple saisie de leurs premières lettres

Détailler la charte typographique
–  Dictionnaire typographique, livré en standard
–  Elaborer des chartes typographiques spéciiques

Appliquer les différents paramétrages aux textes à corriger

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

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des productions
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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