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FORMATION « FRANÇAIS PERFECTIONNEMENT » 
EN VISIO 

 
Objectif de la formation : amélioration des écrits professionnels 
 

Prérequis : Aucun 
 

Public : Tout public- tout secteur d’activités 
 

Modalités de positionnement préalable du stagiaire (niveau et objectifs) : 
Test de positionnement Le Robert (test de 20 minutes sur ordinateur) 

 

PROGRAMME (à titre indicatif) 
 

 Maîtriser l’orthographe 
 Maîtriser les homophones 
 Maîtriser la conjugaison 
 Maîtriser les accords 

 
 
Démarche pédagogique : 
Formation en cours particuliers (en général d’une durée de 1h30) en visio-conférence. 
Apprentissage et exercices (orthographe, homophones, conjugaison et accords). Dictées et rédactions 
d’emails professionnels.  
Un support de cours est envoyé par mail au stagiaire. 
Accès illimité pendant 3 mois à la plateforme Orthodidacte pour s’entrainer. 
 
Modalités d’évaluation et acquis de la formation :  
En cours et en fin de formation, un bilan est établi par notre Responsable Pédagogique afin de faire 
ressortir les acquis et les points à améliorer.  
Le stagiaire complète un questionnaire de satisfaction et nous lui remettons un certificat de réalisation. 
 
Tarifs et durée : 
Le nombre d’heures de formation est déterminé en fonction de votre niveau et de vos objectifs. 
Exemple : pour un module de 18 heures, le coût est de 1250.00 € HT soit 1500.00 € TTC 
En option, passage de la certification LE ROBERT uniquement en présentiel (110.00 € HT) 
 
Une question ? Merci de nous contacter par mail : contact@espace-projet.com 


