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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Maîtriser les règles de l'orthographe et de la grammaire et savoir conjuguer. Repérer et corriger ses
fautes les plus courantes. Apprendre à s'exprimer avec facilité et communiquer. Rédiger avec aisance.
Cette formation sera très utile aux personnes devant rédiger des courriers, rapports, notes, e-mails et
souhaitant se réconcilier avec la syntaxe, les règles de grammaire et l'orthographe.

Programme de la formation
1. EXPRESSION ORALE
Lecture et questions de compréhension autour d'un texte : savoir s'exprimer à l'oral,
Mises en situation.
2. EXPRESSION ÉCRITE
Compréhension écrite : répondre correctement à des questions à l'écrit,
Méthodologie de résumé de textes,
Maîtriser l'usage des structures de base du français (courrier) : formules d'usage,
Comment déjouer les pièges de la langue française.
3. CONNAISSANCE DES CLASSES DE MOTS
Les pronoms personnels,
L'ensemble des articles,
Noms propres et noms communs,
Les genres et les nombres,
Les groupes des verbes,
Verbes à l'infinitif et verbes conjugués,
Les compléments circonstanciels,
Les adjectifs qualificatifs,
Maîtriser les temps usuels de l'indicatif,
Passé composé, imparfait et passé simple,
Présent,
Futur simple et futur proche.
4. ORTHOGRAPHE
L'orthographe d'usage,
Les erreurs d'orthographe courantes,
Les règles d'orthographe spécifiques,
Le pluriel, le féminin et le masculin, l'écriture des nombres,
La ponctuation et signes graphiques,
Accords des noms, adjectifs, participes et verbes,
Homonymie,
Les principaux mots invariables,
Les adverbes de manière.
5. GRAMMAIRE
Les règles de grammaire,
Le verbe (accords, conjugaison).

6. CONJUGUAISON
Les auxiliaires être et avoir,
Faire le point sur les groupes des verbes,
La concordance des temps,
Conjuguer au présent,
Le participe passé et le participe présent : quand faut-il accorder le participe passé,
Le participe passé : règles de base,
Réviser les accords du participe passé,
Savoir appliquer la terminaison des temps,
Éviter la confusion : subjonctif/indicatif - conditionnel/futur - temps composés/temps simples, L'impératif,
La confusion entre le futur et le conditionnel.

Validation et sanction
A l'issue de cette formation, vous aurez pris confiance et vous aurez gagné en crédibilité dans vos écrits.
Vous serez plus opérationnel et efficace dans votre travail et votre quotidien.

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Krysalide E-formation
97110 - Pointe-à-Pitre
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
21 résidence les Vanilles
97139 - Les Abymes
Responsable : Rudy FARO
Téléphone fixe : 0590842101
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CIP RUDY FARO FIACRE (CIPRFF)
SIRET: 42916872700056
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 22/06/2020 au 29/06/2020
débutant le : 22/06/2020
Adresse d'inscription
97110 - Pointe-à-Pitre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 15/06/2020 au 18/06/2020
débutant le : 15/06/2020
Adresse d'inscription
97110 - Pointe-à-Pitre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CIP RUDY FARO FIACRE (CIPRFF)
SIRET : 42916872700056
Adresse
97139 - Les Abymes
Téléphone fixe : 0590842101
Contacter l'organisme

