
 

 
        PARTENAIRE 

          Insertion Formation 
23, rue Chanzy – 62100 CALAIS 

Tél. : 03.21.36.74.74 – Fax : 03.21.36.13.22 
E-Mail : partenaireif@gmail.com 

Siret 39870175500041 
            DA 31620092862 

Intitulé de 
l’action 

MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Objectifs 
La formation doit permettre au candidat de reposer les bases de l’orthographe et de la 
grammaire pour rédiger des écrits professionnels avec davantage de facilité. 

Contenu 

1) Autodiagnostic de ses difficultés : repérer les fautes récurrentes.        
2) Rappel de règles d'orthographe : les règles de base de la typographie, les homophones 
grammaticaux, les principales difficultés orthographiques. 
3) Les principales règles de grammaire : le verbe et la conjugaison, la concordance des 
temps, l’accord des participes passés. 
4) Les principes de styles fondamentaux : les règles de ponctuation, la construction des 
phrases et la clarté du style, le choix des mots justes (distinguer les homonymes, synonymes 
et antonymes). 
5) La relecture : les pièges de sens (syntaxe, pléonasmes, paronymes), la relecture rapide et 
efficace, le repérage des erreurs. 

Méthodes  

- Discussions et échanges ; 
- Apports théoriques et méthodologiques du formateur ; 
- Guide méthodologique 
- Exercices pratiques, QCM et tests d’autoévaluation. 

Publics 
concernés et 

pré-requis 

- Salariés ; 
- Savoir s’exprimer a minima en langue française à l’oral et à l’écrit. 

Modalités de 
la formation 

La formation se déroulera entièrement en présentiel, en entrées/sorties permanentes. 

Accessibilité 
Les locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap. Possibilité de contacter le 
référent handicap de Partenaire pour un accompagnement/éventuelles adaptations. 

Durée de la 
formation 

28 heures réparties en 4 séances de 7 heures 

Modalités 
d’évaluation 

- Questionnaires de satisfaction à chaud à l’issue de la formation et à froid pour mesurer la 
mise en pratique de la formation ; 
- Attestation de formation. 

Intervenants 
Les formateurs sont des professionnels confirmés et choisis pour leurs connaissances du 
thème de la formation, leurs capacités d'adaptation et leur sens de la pédagogie. 

Coût 
- 140 € net de taxe par personne et par jour en inter, à partir de 3 personnes ; 
- Pour les formations en intra ou personnalisées, nous consulter. 

Contact 
Philippe Dieulot, Responsable du Département Entreprise et Référent Qualité de Partenaire 
Insertion Formation ( : 06.51.47.39.51). 
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