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Toute personne souhaitant développer un français
châtié, d'excellence permettant de communiquer dans

tout type de situations professionnelles.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix : 2016€

Durée : 28H00

Certifiante

En présentiel
ou à distance 

Prix : 3300€

Durée : 50h

FrançaisCertification
le Robert 



Présentation de la mnémotechnie, de la méthode « pour en rire et s’instruire » et point sur les types de 

Étymologie, pourquoi le français est-il si compliqué ? + Étymons grecs et latins.
Lexique professionnel, apprendre à se constituer sa boîte à outil linguistique et lexicale.

       mémoires.

1 - Mémotechnie et principes du français  

NOS
FORMATIONS

FrançaisCertification
le Robert 

Apprendre à identifier genre des mots et savoir correctement les écrire au féminin-masculin, singulier-pluriel.
Apprendre à distinguer parfaitement les homophones lexicaux et grammaticaux.
Le grand défilé de modes et de temps pour une maîtrise complète de la conjugaison.
Tout sur les fameux accords désaccordés.
Mortels participes : les participes passés salés et quelques participes présents grinçants.

2 - Maîtriser les règles de la Certification le Robert  niveau 1  

Vocabulaire, assimiler les mots comme les expressions pour en connaître et retrouver le sens exact.
Employer le registre de langue adéquat vis-à-vis de la tâche rédactionnelle à effectuer.
S’approprier le bon emploi des mots-outils pour perfectionner la construction                                                                                      
 grammaticale et syntaxique des phrases.

3 - Maîtriser les règles de la Certification le Robert  niveau 2 

 La maîtrise du français écrit d’une personne de niveau 1 validé est encore fragile. Elle a acquis la plupart 
des règles fondamentales du français écrit, mais a besoin de les consolider pour progresser et maîtriser de 
nouvelles règles. Orthodidacte lui propose d’effectuer un parcours de niveau 2 : elle sera ainsi capable de rédiger
 en toute confiance les textes les plus courants dans sa vie professionnelle. L’assiduité et la régularité sont les clé
s qui lui permettront de progresser

4.1 - Validation de la Certification le Robert niveau 1 

Une personne de niveau 2 validé maîtrise modérément le français écrit. Elle a acquis les règles fondamentales 
et gère les écrits courants sans difficulté majeure. Elle est toutefois régulièrement confrontée à des questions 
de langue qu’elle n’arrive pas à résoudre seule. Elle doit encore faire relire certains documents mettant en jeu
 l’image de son organisation pour éviter les erreurs. Orthodidacte lui propose d’effectuer un parcours de niveau 3 :
 la validation de ce niveau lui permettra d’acquérir la maîtrise nécessaire pour être autonome dans toutes les
situations de rédaction professionnelle.

4.2 - Validation de la Certification le Robert niveau 2  

Mnémotechnie ludique à travers différents supports : documents papier, ordinateur, 
tablette tactile, vidéoprojecteur, tableau blanc.

5 - Matériel et 
méthodes pédagogiques 


