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FICHE PROGRAMME  
MaJ 31/10/22 

 

 

INTITULE DE LA FORMATION :  

Remise à niveau en français : orthographe et grammaire écrites 

 

PROBLEMATIQUE ET CONTEXTE  
 

Dans la vie quotidienne, comme dans la sphère professionnelle, les écrits en langue française sont 

légion. De ce fait, une insuffisante maîtrise de ses codes (orthographe, grammaire, syntaxe), non 

seulement perturbe l’individu qui la subit (mauvaise image, vis-à-vis de soi-même mais aussi des 

autres ; difficultés dans les démarches ou les échanges écrits ; frein à l’embauche ou à l’évolution 

de carrière ; etc.), mais peut également impacter l’image de l’entreprise qu’il dirige ou qui 

l’emploie. 

Se réapproprier les bases de la langue française à l’écrit apparait donc comme un excellent moyen 

d’avancer positivement vers l’avenir. 

 

MODALITE 
Nom du formateur : Marc PUTOD 

 

Présentation du formateur :  

Certifié expert en orthographe par le Projet Voltaire en 2021, Marc Putod est un amoureux des 

mots depuis son plus jeune âge. Après plusieurs années passées à aider des jeunes, il cherche 

désormais à soigner les maux éprouvés par des adultes du fait d’une méconnaissance partielle de 

la langue française. 

 

Contact pour information et inscription : 

 

Mail : formation-langue-francaise@virgola.fr              Tel : 07 50 03 20 69 

Un formulaire de contact est également accessible sur le site www.virgola.fr 

 

Modalités de la formation : 

 

En présentiel (lieu à déterminer) ou à distance 

 

Durée de la formation [en heure ou en jour] : 3 jours ou 22 h (consécutives ou non) 

 

Dates de la formation : A définir selon les disponibilités de chacun 

 

Nombre de participants : de 1 à 8 participants maximum 
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Dates d’ouverture et clôture des inscriptions :  

A tout moment.  

 

Tarifs : 600 € HT/1 stagiaire – Groupe : devis gratuit 

 

PUBLIC VISE  

 

Toute personne désireuse d’améliorer son niveau d’orthographe en langue française. 

 

Pré-Requis : savoir lire et écrire en français  

   

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

 

Objectifs immédiats : 

- Etre capable de produire des écrits en langue française sans fautes pour tout ce qui 

concerne les règles grammaticales de base 

- Connaître l’écriture du vocabulaire courant 

- Savoir se relire, identifier et corriger les éventuelles fautes d’orthographe présentes sur un 

écrit 

 

Objectifs à moyen terme : 

- Se réconcilier durablement avec la langue française et, ainsi, progresser dans sa vie 

quotidienne et professionnelle 

- Véhiculer une bonne image de marque pour soi-même ou son employeur 

 

PRINCIPAUX CONTENUS PEDAGOGIQUES ET METHODES MOBILISEES  

 

Toute la formation se déroule autour d’un même fil conducteur : dédramatiser la langue française 

en combinant astuces, humour et exercices concrets, individuels ou collectifs. 

En favorisant la convivialité et en démontrant, par des exemples, ce qu’apportent les règles de 

l’orthographe, on permet au stagiaire d’aborder le français sous un regard plus positif que sous 

l’aspect essentiellement contraignant qu’il a pu subir à l’école. 

 

Au niveau des supports, le formateur alterne entre des exercices au tableau, afin de favoriser les 

échanges sur le thème choisi, et d’autres en autonomie, pour faciliter l’appropriation. 

 

En ce qui concerne le contenu, la formation complète comprend : 

- la révision des temps : valeurs et conjugaison 

- une analyse approfondie des règles d’accord (avec leurs nombreuses exceptions) : groupe 

nominal et participe passé 

- une étude particulière sur les adverbes : rôle et formation 

- un examen attentif sur une large palette d’homonymes 

- une synthèse des questions à soulever lors d’une relecture 
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Cela étant, des modules à la carte, reprenant un ou plusieurs de ces éléments, peuvent être 

envisagés. 

 

MODALITES D’EVALUATION : 

 

Elles sont double : 

- Une dictée inversée à corriger, afin de vérifier les progrès effectués 

- Un questionnaire d’évaluation de fin de formation 

 

ACCESSIBILITE  

 

Mosaform attache une vigilance toute particulière à ce que ses formations soient accessibles à tous. 

C’est pourquoi, nous proposons un entretien aux personnes en situation de handicap afin de prendre 

en compte les spécificités de chacun et de déterminer les éventuels aménagements et dispositions à 

mettre en place. L’intervenant-e et la référente Handicap sont à disposition dans ce sens tout au long 

de la format 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


