
 122 

 

HOP’ Formation  
Groupe Itc Formation Professionnelle Continue  
EURL A3D  22 rue Alain Colas 22950 TREGUEUX    Tél. : 02.96.60.45.60    Mail : contact@hopformation.com 
N°APE : 8559A      N° SIRET : 48180466400037    N° D’ACTIVITÉ : 53220797422 enregistré auprès du Préfet de la région de Bretagne 

D
at

e 
et

 m
is

e 
à 

jo
u

r 
d

es
 in

fo
rm

at
io

n
s 

: 2
0/

07
/2

02
2 

FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Améliorer ses écrits professionnels 

> Maîtriser les règles d’orthographe utiles dans la vie quotidienne et professionnelle, 

> Maîtriser les temps de conjugaison, 

> Rédiger des phrases simples et complexes, être efficace dans la rédaction des écrits 

OBJECTIFS 

> Module 1 :  Grammaire et conjugaison 
Règles de la grammaire française, 

Les auxiliaires ÊTRE et AVOIR, 

La concordance des temps, 

Le participe passé et le participe présent, 

L’adjectif (qualificatif, numéral, de couleur, etc.), 

Nouvelles règles de grammaire : le prédicat (COD, COI), 

Le verbe (accord, conjugaison), les caractéristiques des 
verbes irréguliers, les groupes des verbes, les conjugai-
sons des premier et troisième groupes, la terminaison 
des temps, 

Éviter les confusions : subjonctif / indicatif, conditionnel / 
futur, temps composés / temps simples, 

L’impératif. 

 

> Module 2 : Règles de base de l’orthographe 

Signes orthographiques et confusions courantes, 

Ponctuation et signes graphiques, 

Accords des noms, adjectifs, participes et verbes, 

Les règles d’orthographe d’usage, les règles d’ortho-
graphe spécifiques, les erreurs d’orthographe courantes, 

Les adverbes de manière, le masculin, le féminin, le plu-
riel, l’écriture des nombres, les homonymes, les princi-
paux mots invariables, 

Les formules d’usage dans les courriers, les formules 
professionnelles. 

 

> Module 3 : Déjouer les pièges de la langue française 

La logique de la langue française et les pièges de la 
langue française, 

Les règles de bases (doublement des consonnes, etc.), 

Connaître l’écriture des chiffres et des nombres, 

Éclaircir les points problématiques (singulier ou pluriel 
après “de”), 

Éviter les erreurs de ponctuation, structurer une phrase. 

 

PROGRAMME 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-Brest 

 

Tarifs :  

À partir de 560 € 
HT /module       
par stagiaire 

Durée :  

2 jours/module  

Formule  

personnalisable 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours : 

> en présentiel et/ou à distance  

Modalités pédagogiques : Pédagogie différenciée et individualisée - Exercices  - Mises en situation  

Modalité d’évaluation : Test Voltaire 

Diplôme obtenu :  Certificat Voltaire 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 

Réf: DDP03  

> Prérequis :  
Cette formation ne nécessite pas  de prérequis 

POUR QUI ? 


