Compétence
Écrire plus
consciemment et
repérer les fautes dans
vos écrits
professionnels.
La méthode
d’autocorrection
proposée est un
entraînement pour
devenir autonome en
français rapidement.

PLAN DE FORMATION : ET SI LE FRANÇAIS ÉTAIT SIMPLE...
Présentation générale de la formation
Après cette formation, vous serez capable de vous corriger adéquatement puisque vous saurez bien
repérer vos erreurs en vous posant les bonnes questions au moment opportun. Vous prendrez
davantage conscience de chacune des relations entre les mots dans la phrase et commettrez donc
moins d’erreurs à l’écrit après avoir utilisé cette méthode pendant un certain temps.
Clientèle : S’adresse à toutes les personnes qui désirent améliorer leurs compétences en français sans
règles complexes. Formation idéale pour passer à un échelon supérieur dans le cadre d’un
développement de carrière.
Durée : 12 heures (4 après-midis de 3 heures)

Objectifs généraux :
–
–
–
–

Gagner en efficacité : écrire mieux, ainsi avoir plus de temps pour effectuer d’autres tâches;
Composer des écrits plus professionnels;
Bien utiliser les différents outils d’aide à la correction sans générer de nouvelles fautes;
Se sentir plus compétent en français.

Contenu :
Savoir reconnaître la nature des mots
– Les mots variables et invariables dans une phrase
– Exercices pratiques
Prendre conscience des différentes relations qui existent entre les mots
– Le nom et le déterminant
– Le nom et l'adjectif
– Le pronom et le nom
– Le verbe conjugué et son sujet
– Les participes passés : aide-mémoire et questions à se poser
– Exercices pratiques
Méthode d'autocorrection
– Explication de son utilisation
– Exercices pratiques selon votre réalité au travail
Les outils d’aide à l’autocorrection
– Trucs pratiques pour bien utiliser Antidote
– Le dictionnaire québécois Usito
– La banque de dépannage linguistique de l’Office québécois de la langue
française (OQLF)
– Le grand dictionnaire terminologique de l’OQLF
– Dictionnaire de rimes (jouer avec le style) rimessolides.com
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES : Exposés théoriques, analyse grammaticale innovatrice
(selon vos intérêts et vos défis professionnels) et exercices interactifs.
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