ORTHOTYPOGRAPHIE : POUR DES TEXTES IMPECCABLES
PROGRAMME DE LA FORMATION
Une formation pour appliquer à vos textes la dernière touche avant la diffusion.
PUBLIC

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Toute personne dont le métier est
de produire des textes
impeccables : journalistes,
assistant.e.s, chargé.e.s de
communication…

Repérer les pièges de l’orthographe

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Maîtriser parfaitement ses accords

De 4 à 12 participants

Les cas subtils de l’accord des participes passés

PRÉREQUIS

Les pluriels collectifs (une foule de gens « sont passés » ou
« est passée » ?)

Maîtriser l’orthographe courante

Les noms sur lesquels on se trompe de genre

DUREE

Aller plus loin dans l'orthographe

Un jour

Les mots composés : trait d’union ou pas trait d’union ?
(compte rendu ou compte-rendu ?)

ORGANISATION

Intervention intra-entreprise
Zone : toute région francophone
Salle mise à disposition par
l’entreprise : vidéoprojecteur,
tableau papier, WiFi.
TARIF

1.250 € HT / j

Repérer les fautes de français
Appliquer les règles typographiques

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

L’écriture des nombres. (Deux cent cinq ou deux cents cinq ?)
Repérer les fautes de français

Barbarismes : les mots mal employés
Paronymes (Conjoncture ou conjecture ?)
Solécismes : les fautes de syntaxe
Pléonasmes : les mots de trop
Appliquer les règles de la typographie
L’usage des majuscules

INTERVENANT·E·S

La ponctuation

Nom de l’intervenant : Étienne
Magnin

L’usage du gras, de l’italique…

Profil métier : formateur depuis
1992
MODALITÉS DE CONTACT ET DÉLAIS
D’ACCÈS

Ex : Pour toute information,
contactez etienne.magnin@5-items.fr
ou au 06.82.87.11.63
Délai d’accès à la formation : 3
mois.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Cette formation pratique s’appuie sur une large gamme
d’exercices et de cas.
MOYENS PÉDAGOGIQUES

PowerPoint, cas concrets : les participants repartent avec un
document Ressources.
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Les exercices au fur et à mesure, le cas général à la fin.
ACCESSIBILITÉ

En cas de besoin d’adaptation particulier, veuillez nous
contacter
5 items, une activité de CAP Services, organisme de formation - 11 rue Duphot, 69003 Lyon |
Contact Etienne Magnin 06.82.87.11.63 ; etienne.magnin@5-items.fr - Site web : http:// 5-items.fr
SA SCOP à capital variable | Enregistré sous le numéro 82 69 05195 69 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État
APE 8299Z | RCS LYON B 402 636 757 | TVA Intra-com FR32 402636757 | SIRET 402 636 757 00039

1|1

