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La langue française est assez complexe. Ce module permet de

pouvoir améliorer rapidement, facilement et durablement son

niveau en orthographe en révisant de façon ludique et rythmée

les fondamentaux des accords, de la conjugaison et de la

grammaire. 

Objectif

Programme

Introduction : 
Présentation du concept. 
Présentation du plan et des objectifs de la formation. 
 
Contenu de la formation: 
• 33 leçons regroupant toutes les règles de 
grammaire organisées en 3 volets : 
o Leçons, 
o Exercices, 
o Corrections. 
• Méthode de relecture 
• Astuces mnémotechniques permettant de retenir 
l'orthographe des mots 
• Évaluation par un test de compétences 
 
Suivi et accompagnement ( 3 x 45 min) 
Participation à 3 web-conférences avec possibilité 
de replay. 
Réception de rappels de principes, bonus et 
encouragements par mail . 

Moyens d'encadrement 
Enseignement basé sur la méthode pédagogique NASS® 
(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les 
principes de la pédagogie inversée et des dernières études 
en Neurosciences sur les multi formes d’intelligences. 
 
*Plateforme certifiée NASS® : Plateforme de formation 
e.learning permettant de suivre les cours à son rythme 
avant les ateliers physiques. Complète et illustrée par un 
enseignement pratique et étudiée pour être 
compréhensible par les multi formes d’intelligences 
recensées, cette plateforme permet de préparer le cerveau 
de chaque candidat à assimiler durablement les différents 
contenus.  

Moyens pédagogiques 

Plateforme e-Learning. 
Supports de cours, exercices d'application et 
corrigés. 
Test de compétences avant, pendant, et, après la 
formation. 
Rappels de principes et encouragements par emails.  

Suivi d’exécution du programme et
appréciation des résultats. 

Accessibilité des modules e-Learning pendant toute la durée
de la formation, permettant de revenir sur l'ensemble des
notions vues,
Possibilité de poser des questions aux formateurs au travers
de la plateforme e.Learning,
Évaluations par des quizz et exercices pratiques, en
autonomie pendant le e.Learning et dispensés par le
formateur lors des ateliers,
Evolution des compétences dans le temps, 
Retours directs aux candidats sur leur assimilation pendant
et à l'issue des 3 mois de coaching,
Remise d'une attestation de présence et d’un certificat de
stage

Dans le cadre de la formation professionnelle continue: 
Accès à l'espace client et aux tableaux de bord de
suivis, Rapport d’évaluation des compétences acquises par les 
participants transmis au donneur d'ordre en fin de parcours.  



Zéro fotes

Pré-requis 
Savoir navigateur Web (PC, tablette...)  

Public concerné 
Tous publics

Calendrier de la formation
Durée e.Learning : 7 h 
Horaires : A votre rythme 
Coût de la formation : 350.00 € HT 

Processus pédagogique et
d’encadrement : 

1. Évaluation en début de cycle 

2. Cours en e.Learning (plateforme certifiée NASS®*) 

3. Évaluation en fin de cycle e.learning 

4. Coaching de suivi pendant 3 mois, rappels de 

principes, bonus et encouragements par email 

5. Test à l'issue des 3 mois pour évaluer la progression 
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