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LES TERMINAISONS HEUREUSES  

ÉCRIRE SANS FAUTES, AMÉLIORER 

SES ÉCRITS PROFESSIONNELS  

 
PARTICIPANTS : 

Tout collaborateur de l’entreprise 

souhaitant améliorer ou perfectionner sa 

maîtrise de l’orthographe 

Tout public 

 

ORGANISATION :  

Durée en présentiel : 14 heures 

Durée en distanciel : 13 h Tutorat et 
passage du certificat Voltaire 
Lieux : Campus du Lac  

 

 

INTERVENANT(S) : 

Enseignante reconvertie dans la 

formation en orthographe, niveau Expert 

Certificat Voltaire 

 

 

 

VALIDATION DE LA 

FORMATION ET INFORMATIONS 

PRATIQUES :  

L’intervenant mesurera, tout au long de 

la formation, l’acquisition des 

connaissances des participants à 

travers la mise en place de situation in 

situ. 

 

Délivrance d’une attestation de 

formation conforme à la législation en 

vigueur. 

 

Un support de cours sera remis à 

chaque participant. 

 

CAMPUS DU LAC 

N° SIRET 410 581 102 00010 
Code APE-NAF 8542Z 
N° Existence 7233 042 4333 
 
Site de Bordeaux 

10 rue René Cassin – CS 31996 – 

33071 Bordeaux Cedex 

Tél. 05 56 79 52 00 

campus@formation-lac.com 

Site de Libourne 

7 Bis rue Max Linder 33504 Libourne 

Cedex tél : 05 57 25 40 40 

campus@formation-lac.com 

 

 

 

 

OBJECTIFS 
 

Nature de l’action : Acquisition de compétences. 

- Améliorer sa maîtrise de l’orthographe 
- Acquérir des automatismes et découvrir des astuces pour éviter les fautes les plus 

fréquentes, notamment les fautes d’inattention 
- Revoir et maîtriser les règles fondamentales d’orthographe et de grammaire 
- Gagner en assurance dans la rédaction de ses écrits professionnels 
- Faire certifier le niveau acquis : Certificat Voltaire 

 

MÉTHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 

- Formation théorique en salle : exposés de la formatrice, échanges de moyens 
mnémotechniques, exercices pratiques 

- Entraînement personnalisé (le projet Voltaire) ciblant les difficultés identifiées, correction 
par la formatrice des écrits professionnels transmis par les stagiaires pendant la formation 
à distance 

- La méthode est pratique et vise à décomplexer les stagiaires. L’approche scolaire de 
l’orthographe est bannie 

- Supports de cours reprenant l’ensemble des points abordés et des exercices avec corrigés 
- Passage du Certificat Voltaire en centre d’examen agréé 

 

CONTENU DU PROGRAMME 

 

FORMATION PRÉSENTIELLE 

- Trucs et astuces (apprendre à se relire efficacement, à utiliser au mieux les outils 
informatiques, à se méfier des correcteurs orthographiques) 
 

- Les homophones grammaticaux et lexicaux (c’en/s’en/sans, du/dû, leur/leurs, on/ont, 
etc.) 
 

- Le verbe (les conjugaisons simples utilisées dans le monde professionnel, prendre 
conscience des nombreuses régularités, apprendre à retrouver facilement une 
conjugaison, revue des principales difficultés) 
 

- Les participes passés (maîtriser les règles complexes d’accord grâce à une méthode 
simple et efficace, les participes passés invariables, etc.) 
 

- Les accords difficiles (les adjectifs de couleur, les accords du verbe avec un sujet 
complexe, etc.) 
 

- Les mots invariables (les adverbes en –ment, les mots à ne surtout pas accorder) 
 

- Les mots qui font souvent hésiter (les mots commençant par ac-, ceux à l’orthographe 
piégeuse, etc.) 

 
FORMATION A DISTANCE 

- Grammaire : 60% (les accords : adjectifs, participes passés, les conjugaisons simples, les 

homophones grammaticaux) 
 

- Orthographe d’usage (ou lexicale) : 23% (les bases : cédilles, accents; les petits mots : 

certe/certes, parmis/parmi, etc.; les adverbes en –amment ou –emment; les pièges 

classiques : accueil/acceuil, appeler/appeller, cauchemar/cauchemard, etc.) 
 

- Sémantique (faute de sens) : 10% (les contresens, les homophones lexicaux) 
 

- Phrase et syntaxe : 5% (la concordance des temps simples ; les élisions dangereuses : 

presqu’, puisqu’, etc.; les dangers du que) 
 

- Formules professionnelles : 2% (l’accord de ci-joint ; à l’attention/à l’intention ; je vous 

serai gré/je vous saurai gré) 
 

- Production d’écrits (pour mettre en application la formation :  

Correction par la formatrice de différents types d’écrits : 
Courriels, courriers, notes de service, etc.) 
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