Améliorer son orthographe I Certification voltaire
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Appliquer les règles fondamentales d’orthographe, grammaire et mettre en œuvre des moyens mnémotechniques.

DURÉE ET ORGANISATION
Coaching/E-tutorat I 6 heures
Accès plateforme e-learning 6 mois
Certification Voltaire I 3 heures
Nombre de place : formation individuelle

ADMISSION
PUBLIC
Tout salarié d’entreprise adhérente (et à jour de cotisation) de l’OPCO 2I souhaitant obtenir la certification Voltaire.
PRE-REQUIS
Il est nécessaire que :
• le salarié soit familiarisé avec l’outil informatique
• le salarié ne relève pas de l’analphabétisme ou de l’illettrisme.
• Tout type de participants, de niveau initial, d’objectifs et de rythme d’acquisition pour rendre l’orthographe accessible à
tous.

PROGRAMME
Par niveau, les chapitres suivants seront notamment déclinés :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’accord du nom,
L’accord de l’adjectif,
L’accord du verbe,
Les particularités de l’accord du participe passé,
Les difficultés de conjugaison,
Les compléments d’objet,
Les auxiliaires,
Les adverbes,
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• La concordance des temps,
• Les pièges de l’homonymie.
Parcours totalement individualisé pour une remise à niveau de l’orthographe.

COÛT
Parcours de formation + Coaching et E-tutorat
1160€ HT/pers (1392€ TTC)
Certification I 100 € HT/pers (120€ TTC)

VALIDATION
• Attestation des acquis de la formation
• Attestation de fin de formation
• Certificat Voltaire + score obtenu

MODALITÉS ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Accès à la plateforme e-learning.
Coaching et E-tutorat - Votre coach vous accompagnera selon la méthode suivante :
• Identifier vos difficultés rencontrées par module et répondre à vos questions.
• Mesurer votre progression par rapport aux modules à effectuer et depuis le positionnement.
• En cas de perte de motivation, vous réexpliquer à quoi servent les parcours dédiés (certifications à obtenir) et dans
quel cadre, contexte ils ont été attribués.
• Vous motiver par envoi de mails ou alertes, pour rester dans une approche individuelle.
• Vous conseiller sur le parcours, sur les modules à faire.
• Évaluer : récolter et centraliser les informations, puisque l’évaluation est prévue dans les modules.
• Suivre et accompagner : collecter vos retours d’expérience

MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION
Passage de la certification dans notre centre de formation. La session d’examen Certificat Voltaire permet d’évaluer son
niveau d’orthographe en présentiel : Dictée, QCM (Niveau d’entrée entre 0 et 1000).
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