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Rédacteurs : renforcez votre aisance
orthographique et grammaticale
Niveau avancé
Cours Pratique de ½ journée
Réf : 9RE - Prix 2022 : 390€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Vous êtes un rédacteur averti, mais cela ne vous empêche pas de souhaiter déjouer
rapidement les pièges les plus audacieux de la grammaire française. En une demi-
journée, vous ferez le tour des points les plus sensibles du groupe nominal et du groupe
verbal qui n’auront alors plus aucun secret pour vous.

PARTICIPANTS
Tout professionnel confirmé qui
souhaite vérifier et renforcer ses
connaissances grammaticales :
rédacteurs web, responsables
marketing, chargés de
communication…

PRÉREQUIS
Être à l’aise avec toutes les règles
d’orthographe et de grammaire
courantes.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Maîtriser les accords complexes des participes passés

Connaître les exceptions d’accord des noms

Débusquer les fautes de français

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) On triomphe enfin sur les accords complexes des participes passés
- Astuces faciles, rapides et imparables pour ne plus faire d’erreurs avec les verbes
pronominaux.
- Les finesses d’accord du participe passé avec COD avant le verbe, avec action ou non
du sujet.
- Les participes passés des verbes impersonnels et les compléments qui prêtent à
confusion.
Exercice : Travail de réflexion en duo pour restitution au groupe et élaboration d’une check-
list.

2) Devenir incollable sur l’accord des noms et adjectifs les plus délicats
- On arrête d’en voir de toutes les couleurs avec les adjectifs de couleur !
- L’accord des noms composés : règle et exceptions.
- Le traitement des noms propres devenus noms communs et des préfixes utilisés comme
adjectifs.
Travaux pratiques : Phrases à compléter : exercices ludiques sur un outil digital interactif.

3) Venons à bout des fautes de français récurrentes
- Du bon usage des prépositions et locutions adverbiales.
- Se débarrasser des pléonasmes.
- Barbarismes et solécismes.
Travaux pratiques : Textes à corriger avec réalisation d’un pense-bête en commun.

4) Choisir le bon mot, la ponctuation juste et la casse appropriée
- Se méfier des paronymes.
- Les règles précises de ponctuation.
- Toutes les règles d’utilisation et d’accentuation des majuscules.
Travaux pratiques : Exercices de repérage d’erreurs et de correction sur un site Internet.
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LES DATES

CLASSE A DISTANCE
2022 : 12 déc.

2023 : 17 févr., 17 févr., 17 févr.,
17 mars, 17 mars, 17 mars, 07
avr., 07 avr., 07 avr., 09 mai, 09
mai, 09 mai, 09 juin, 09 juin, 09
juin, 07 juil., 07 juil., 07 juil., 08
sept., 08 sept., 08 sept., 13 oct.,
13 oct., 13 oct., 03 nov., 03 nov.,
03 nov., 08 déc., 08 déc., 08 déc.


