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Modalités (présentiel) 
o En groupe : 10 personnes maximum 
o En individuel (cours particuliers) 

 
Objectifs 
o Réviser les bases de grammaire et   

d’orthographe utiles au quotidien 
o Gagner en confiance 
o Optimiser sa crédibilité 

 
Public 
Demandeurs d’emploi, particuliers, 
salariés, étudiants 

 
Lieu 
Rennes, Bruz 

 
Dates  
16-17 octobre 2017 
20-21 novembre 2017 
14-15 décembre 2017 
Dates modulables pour particuliers 

 
Durée 
14h en 2x7h 
+ 2h examen (non obligatoire) 
Horaires modulables pour particuliers 

 
Évaluation (non obligatoire) 
2h 
Certificat délivré 

 
Prix 
o Si formation non financée : nous 

consulter (devis sur mesure) 
o Si formation financée : 
   690 € TTC (575 € HT) sans examen 
   270 € TTC (225 € HT) avec examen 
 
Particuliers (horaires modulables): nous 
consulter 

 
Préinscription 
Réservation en ligne : www.ensymbiose.com 
Par téléphone : 06 08 71 06 39 – 06 58 26 44 26 
Par mail : contact@ensymbiose.com 
 

 

Cette formation « express » s’adresse à un public souhaitant se réconcilier avec 
les bases de grammaire et d’orthographe d’usage. 
 

Programme 
 

► Les verbes 
o Les accords avec avoir et être 
o Les verbes pronominaux (se souvenir…) et occasionnellement 

pronominaux (se laver…) 
o Futur ou conditionnel (rai, rais) 
o La terminaison des participes passés (i, is,t…) 
o Résumé des principales difficultés 

► Les homophones (ça/sa, quand/quant, a/à…) 
► Le pluriel 

o Des noms composés 
o Des chiffres 
o Des adjectifs de couleur 

► Les adverbes 
► La ponctuation et les règles typographiques 
► Les abréviations les plus utilisées (M., 2e, …) 
► Le vocabulaire des courriers et des mails 
► La réforme de l’orthographe de1990 

Les + pédagogiques 
 

Formation alternant théorie / exercices interactifs et ludiques 
Remise d’un document de synthèse 

 

Évaluation 
 
Une dizaine de jours après la formation, un examen (non obligatoire, sous forme 
de QCM), est proposé afin de certifier le niveau acquis. 
 

► QCM (2h) en centre d’examen  
► Remise d’un certificat détaillant les acquis (pouvant valoriser votre CV) 

 

 

 

 

FORMATION 

REMISE À NIVEAU GRAMMAIRE-ORTHOGRAPHE 

 

 

 

 

 

 

 

 


