
• Les conjugaisons
• Les pluriels, les genres
• Les accents
• Les consonnes doubles
• Les mots invariables

2 / Notions élémentaires de grammaire
• Les participes passés
• Les adjectifs et les adverbes
• Les fautes les plus courantes
• La construction d’une phrase

3 / La rédaction du courrier
• La syntaxe : faire une phrase
• Structurer un contenu
• Trouver le ton correct
• Se relire
• Exemples de textes courts et variés

METHODES PEDAGOGIQUES :
Exercices pratiques tout au long de la formation
Documents de synthèse remis aux participants
Travail sur les documents réels des participants

DUREE : 3 jours (2 jours + 1 jour)

LIEUX : Paris, Lyon, Toulouse, Foix, Nantes, Strasbourg 
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OBJECTIF  PRINCIPAL DE LA FORMATION :
Savoir rédiger efficacement les courriers et notes dans le cadre de l’entreprise.

OBJECTIFS SPECIFIQUES :
Savoir structurer un écrit
Maîtriser les techniques d’orthographe et de grammaire
Maîtriser les outils pour organiser les contenus

PRE-REQUIS :
Les personnes ayant régulièrement des écrits à produire (compte-rendu de réunions, mails, 
courriers)

PROGRAMME :
1 / Se réconcilier avec l’orthographe
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DÉLAI D’ACCÈS ET ACCESSIBILITÉ :
Afin de proposer un module de formation en adéquation avec les besoins de l’entreprise 
cliente, un délai de 1 mois est nécessaire entre la demande de formation et le démarrage 
de la formation. Toutes les personnes en situation de handicap (personnes à mobilité 
réduite, personnes déficientes visuelles et personnes malentendantes) peuvent assister à 
nos formations à condition de le signaler au plus tôt, afin d’adapter les locaux et les moyens 
techniques de la formation à leur situation.

COUT PEDAGOGIQUE : Nous consulter

INSCRIPTIONS : contact@accueil-quatre-etoiles.fr ou 06.75.31.82.48
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