


Dates d’ouverture et clôture des inscrip ons : 
A tout moment. 

Tarifs : 300 € HT/1 stagiaire – Groupe : devis gratuit

PUBLIC VISÉ 

Toute personne désireuse d’améliorer la qualité de ses écrits en langue française.

Pré-Requis : savoir lire et écrire en français 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Ce e forma on vise à se réconcilier durablement avec la langue française et, ainsi, progresser dans
sa vie quo dienne et professionnelle. Elle permet également de véhiculer une bonne image de 
marque pour soi-même ou son employeur.

Les objec fs pédagogiques sont les suivants :
- Être capable de produire des écrits cohérents et intelligibles en langue française
- U liser un vocabulaire plus varié afin d’enrichir son propos

PRINCIPAUX CONTENUS PÉDAGOGIQUES ET MÉTHODES MOBILISÉES 

Toute la forma on se déroule autour d’un même fil conducteur : dédrama ser la langue française
en combinant astuces, humour et exercices concrets, individuels ou collec fs.
En  favorisant  la  convivialité  et  en  démontrant,  par  des  exemples,  l’intérêt  de  textes  clairs  et
structurés,  on  permet  au  stagiaire  d’aborder  le  français  sous  un  regard  pra que,  que  son
enseignement à l’école n’a peut-être pas mis en exergue.

Au niveau des supports, le formateur alterne entre des exercices au tableau, afin de favoriser les
échanges sur le thème choisi, et d’autres en autonomie, pour faciliter l’appropria on.

En ce qui concerne le contenu, la forma on comprend :
- un travail sur la structure d’un écrit
- une étude par culière sur les connecteurs logiques
- un regard a en f sur les synonymes

MODALITÉS D’ÉVALUATION :

Elles sont double :
- Un exercice de synthèse, afin de vérifier les progrès effectués
- Un ques onnaire d’évalua on de fin de forma on
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ACCESSIBILITÉ 

Mosaform a ache une vigilance toute par culière à ce que ses forma ons soient accessibles à
tous. C’est pourquoi, nous proposons un entre en aux personnes en situa on de handicap afin de
prendre en compte les spécificités de chacun et de déterminer les éventuels aménagements et dis-
posi ons à me re en place. L’intervenant-e et la référente Handicap sont à disposi on dans ce sens
tout au long de la forma on.
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