
STAGES INTENSIFS DE MISE À NIVEAU
ET DE PERFECTIONNEMENT EN ORTHOGRAPHE

MÉTHODE ET SUPPORTS

OBJECTIFS

MODALITÉS PRATIQUES

Reprendre confiance en soi dans l’écriture
Anticiper les difficultés les plus fréquentes en se posant les bonnes questions
Retenir des moyens mnémotechniques et apprendre à créer les siens
Connaître les méthodes de relecture et les bonnes références pour vérifier soi-même
Gagner en autonomie et être moins dépendant du correcteur, qui n’est pas infaillible

Le programme de la formation est personnalisé en fonction des résultats obtenus par 
chaque stagiaire à une évaluation de ciblage proposée en amont.

Notre méthode est fondée sur l’alternance d’activités expositives, inductives et interactives, 
illustrées de diaporamas. Pour ancrer les connaissances, des exercices d’application sont 
proposés régulièrement tout au long du stage, et accompagnés de fiches-mémo visuelles.

Un vade-mecum comprenant les notions essentielles est remis à chaque stagiaire. 

Nous sommes conscients que l’agenda de vos collaborateurs est souvent contraint. 
Afin de leur offrir la meilleure expérience d’apprentissage, la formation peut avoir lieu 
dans vos locaux ou bien en classe virtuelle, sur une plateforme pédagogique spécialisée.

L’évaluation de ciblage est planifiée dans les semaines précédant le stage, sous la forme 
d’une dictée en visio (prévoir 1 heure) et d’un bref QCM.
Le stage en lui-même se déroule sur deux ou trois journées de 7 heures (selon la formule 
choisie), consécutives ou fractionnées.
Un QCM post-formation est programmé pour évaluer l’efficacité du dispositif, un à trois 
mois plus tard.

Nous avons à cœur d’assurer une efficacité optimale, l’effectif est donc limité à 7 
participants par stage. Vous avez de nombreux candidats ? Après évaluation, nous les 
répartirons sur différents stages, par groupes de niveaux homogènes.



TARIFS

L’essentiel : première journée

L’essentiel : deuxième journée

Stage de 2 jours (14 heures) : 2 650 !

Stage de 3 jours (21 heures) : 3 550 !

Vous pensez à un format personnalisé ? Contactez-nous !

TVA non applicable : tous les prix sont indiqués nets de taxes.

APERÇU DU PROGRAMME

Rappels des bases de l’accord et de la conjugaison

En finir avec l’hésitation -é/-er

Ne plus confondre "c’est/ces/ses", "et/est/ai", "or/hors", "quelle/qu’elle", "cet/cette"
Accords simples avec "être" et "avoir"
Bien écrire "parmi/hormis", "mieux", "bien sûr", "tant pis"
Identifier les mots et locutions invariables : "placer la barre haut", etc. 
Distinguer noms et verbes "conseil/conseille", "travail/travaille", "réveil/réveille" 
Présent des verbes du 3e groupe : faire, dire, aller, voir, savoir, pouvoir, falloir, vouloir

Accord des participes passés avec avoir précédé de "en" ou "y"
Conjuguer avec sujet difficile (tournure impersonnelle, sujet éloigné, "la plupart")
Homophones fréquents : "peu/peut", "voix/voie/voit", "parti/partie", "ancrer/encrer", "voir/voire"

Usage du trait d’union : "compte rendu", "ci-joint/ci-jointes"
Accord des jours de la semaine et pluriel des couleurs
Mots féminins en -té/-tié et -tée : "nouveauté", "amitié", mais "portée", "montée"
Écriture des nombres en lettres et accord de "vingt" et "cent"

Participe passé de "faire" suivi d’un infinitif "la brochure que j’ai fait rééditer. "
Méthodes de relecture et moyens mnémotechniques

Aller plus loin : troisième journée

Identifier les conjugaisons difficiles et les irréguliers 
Distinguer l'indicatif "tu parles/on se voit", de l'impératif "parle !" et du subjonctif "il faut qu'on se voie"
Ne plus confondre le futur "je ferai" du conditionnel "je ferais"
Savoir accorder le participe passé avec "être" et "avoir" dans des cas plus complexes
Accord des verbes pronominaux
Comprendre quand écrire "tous/tout/toute"
Ne plus confondre les paronymes comme "attention/intention", "conjecture/conjoncture"
Éviter certains barbarismes : "disgression", "pécunier"
Connaître les abréviations correctes "M." (et non Mr. ou Mr), etc.
Bien écrire les formules de courtoisie comme "je vous saurais gré", "agréer"


