
Retrouver les règles usuelles d’orthographe et de gram-
maire. 

Comprendre 

les constructions et mécanismes de la langue 

française. 

Acquérir des outils d’autonomie à l’écrit. 

TOUR D'HORIZON DES FONDAMENTAUX 
Le nom. Repérage et étude des spécificités orthogra-
phiques. 
Maniement des sigles et acronymes. 
Le verbe : le cœur de la phrase. 
L'adjectif : épithète, attribut, en apposition. 
Le déterminant : un outil pour renforcer son style. 
L'adverbe : règles d'écriture, exceptions. 
Les prépositions : s'assurer d'utiliser le bon mot. 
Les conjonctions : utiliser judicieusement "que", "quoi", 
"mais", "donc"... 
Préciser avec les compléments circonstanciels. 
 

MAÎTRISER L'ORTHOGRAPHE D'USAGE 
Les astuces pour bien écrire les mots usuels. 
Le doublement de consonnes dans les verbes et les noms. 
Le pluriel des noms simples et des mots composés (avec 
ou sans tirets), les pluriels irréguliers. 
Accents, cédille : les méthodes mnémotechniques. 
L'accord des adjectifs qualificatifs, des adjectifs de cou- 
leur. 
L'accord et le pluriel des nombres. 
 

REVOIR ET PRÉCISER SON UTILISATION DU VERBE 
Accorder le sujet avec le verbe. 
Enlever ses doutes sur l'emploi du participe passé. 
Utiliser à bon escient les conjugaisons des principaux 
verbes et leurs caractéristiques. 
Choisir le bon temps avec la frise chronologique du 
temps : temps du récit, nuances du présent et du futur... 
Focus sur l'infinitif et les phrases pronominales. 

EVITER LES CONFUSIONS ET ENRICHIR SON VOCABULAIRE 
Eliminer les confusions d'expression : éviter les pléo-
nasmes 
et les barbarismes. 
Choisir entre les homophones courants : tout/tous, 
d'avantage/davantage, quelque/quel que. 
Repérer les expressions qui font douter. 
Etoffer son vocabulaire à l'aide de moyens simples. 
 

OPTIMISER SA COMMUNICATION ÉCRITE 
Véhiculer un seul et unique message. 
Le plan des lettres et des e-mails. 
Simplifier ses phrases. 
Varier son vocabulaire avec le recours aux synonymes. 
Relire et le repérer des fautes dans les écrits. 
 

LE COMPTE RENDU 
Informez de manière objective et fidèle quel que soit le 
type de compte rendu 
Rédigez le compte rendu de réunion le plus pertinent   

• le compte rendu analytique 

• le compte rendu thématique 

• le compte rendu synoptique  
Restituez les informations avec clarté et précision 
 
 
ATELIER PRATIQUE 
 
 
 
 

DUREE :  22h 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

RENOUER AVEC L’ORTHOGRAPHE ET LA 

GRAMMAIRE 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Toute personne devant rédiger des courriers, rapports, 
notes, e-mails et souhaitant se réconcilier avec les règles 
de grammaire et l'orthographe. 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board, Caméra 

Jeux de rôle et  mises en situation,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant 

spécialisé 


