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Remédiation orthographique à orientation business pour
francophones
n

15 h

Public
Tout professionnel de langue maternelle française.

Prérequis
Aucun prérequis n’est demandé.
Le participant est invité à réaliser une dictée en ligne au préalable de la formation. La procédure est envoyée à l’inscription.

Objectifs
Cette formation abordera l'orthographe française grammaticale et lexicale orientée business à travers un parcours partant de
l'analyse des besoins des participants. Au terme de la formation, le participant aura travaillé son orthographe et enrichi son
lexique afin de s’en servir dans l’accomplissement de tâches administratives et de communication écrites en milieu
professionnel.

Le genre des noms
Le pluriel des noms et adjectifs
Le pluriel des noms composés
L'accord de l'adjectif
Les homophones grammaticaux : quel ou qu'elle, quelque ou quel que, quoi que ou quoique
L'accord de : demi, même, tout,
L’accord du participe passé
Les doubles consonnes
La conjugaison
Cette liste est non exhaustive, le contenu et le format des remédiations orthographiques répondent aux besoins spécifiques du
groupe de participants et sont caractérisés par une orientation professionnelle.

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
w Cette formation est agréée "chèques formation".

g

Certificat - Attestation
Une attestation de participation peut être délivrée en fin de cycle sur demande.

g

Aides sectorielles à la formation
Pouvez-vous bénéficier d’une aide sectorielle ? Pour en savoir plus, consultez l’onglet Fonds sectoriels de
formation (http://www.formation-continue.be/vpage-1195-2-Fonds-sectoriels-de-formation)

g

Partenaires
La Maison des langues de la Province de Liège

Remédiation orthographique à orientation business pour francophones - Les mercredis 21,
28 octobre, 11, 18 et 25 novembre 2020, Liège
Organisation
Le participant est invité à réaliser une dictée en ligne au préalable de la formation. La procédure est envoyée à l’inscription.
Renseignements
Tel.: 04/229.84.20

z 270,00 € ou 15 chèque-formation
d Dates de formation
Les mercredis 21, 28 octobre, 11, 18 et 25 novembre 2020
Horaire
De 18h30 à 21h30
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
Formateur
Tous nos formateurs enseignent dans leur langue maternelle et bénéficient tous d'une expérience en qualité de
formateur pour adultes.

