REDIGER NIVEAU 2 : AMELIORER LA
LISIBILITE & LA PERFORMANCE
DE SES ECRITS (page 1/3)
REF. FO EXPR RE2

- 3 jours (20 heures)

OBJ ECTIFS : L’objectif de ce stage estt de montrer la capacité de l’écriture à
valoriser l’auteur par ses possibilités
s stratégiques. Réévaluer son niveau
d’écriture
Sessions en 2018
à Paris :
19-21 septembre
Inter/Intra

Public :
Techniciens de
laboratoire ou de
fabrication.
Rédacteurs de
documents
élaborés

Prix :
999 € H.T.
Déjeuners :
Offerts

PROGRAMME
 Première journée
e:
9 heures
ntre les participants par un quizz
Prise de contact, en
amusant sur quelqu
ues subtilités du français.
10h30
d
Pause d’un quart d’heure,
Correction et comm
mentaire sur le 1er quizz
11h30
cipales règles grammaticales sources
Révision des princ
d’erreurs,
Acquisition des priincipes d’éveil à l’autocorrection.
12h30
Déjeuner
14 heures
ons d’accords grammaticaux
Exercices et révisio
particulièrement de
es substantifs, en genre et en nombre,
irrégularités et règlles des noms composés.
Echanges entre les
s participants sur les propositions du
livre de formation.
15h30
2e quizz et correction.
Validation des acqu
uis du jour.
17 heures : bilan de
e la journée et échange informel

ATOM
MER
Formation Continue - N° d’organism
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- 3 jours (20 heures)

OBJ ECTIFS : L’objectif de ce stage estt de montrer la capacité de l’écriture à
valoriser l’auteur par ses possibilités
s stratégiques. Réévaluer son niveau
d’écriture
Sessions en 2018
à Paris :
19-21 septembre
Inter/Intra

Public :
Techniciens de
laboratoire ou de
fabrication.
Rédacteurs de
documents
élaborés

Prix :
999 € H.T.
Déjeuners :
Offerts

PROGRAMME
 Deuxième journé
ée :
9h00
Le verbe
s conjugaisons difficiles et révision de
Rappel de quelques
l’emploi des modes
s (indicatif, subjonctif, conditionnel, etc.)
3e quizz
10h30
d
Pause d’un quart d’heure,
Correction du 3e qu
uizz, commentaires et échanges de vues.
11 h 30
s de coordination de temps de
Exercices collectifs
conjugaison,
uments tronqués par les stagiaires.
Correction de docu
12h30
Déjeuner
14h00
ve des documents tronqués fournis par
Correction collectiv
la formation aux stagiaires.
15h30
plexe que les trois premiers, sa
4e quizz. Plus comp
correction ouvre su
ur une approche du niveau d’écriture
soutenue.
uis du jour
Validation des acqu
17h00 : bilan de la journée
j
et échange informel
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s stratégiques. Réévaluer son niveau
d’écriture
Sessions en 2018
à Paris :
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laboratoire ou de
fabrication.
Rédacteurs de
documents
élaborés

Prix :
999 € H.T.
Déjeuners :
Offerts

PROGRAMME
 Troisième journ
née :
9 heures
Rappel de toutes les
l notions vues les deux premiers jours.
Etude et correctio
on d’un texte littéraire en commun,
stagiaires et forma
ateur.
10h30
d
Pause d’un quart d’heure,
Révision du texte,, étude des améliorations possibles.
Comparaison avec
c le texte authentique.
12h30
Déjeuner
14h00
6e quizz.
ce reprend toutes les notions vues
Ce dernier exercic
depuis le début du
u stage.
15h30
d
Pause d’un quart d’heure.
Exemples de corre
ections impossibles. Limites de l’écrit et
de la communication
melle et réponses aux questions des
Discussion inform
stagiaires.
17h00 Fin du stage.
e formation et de la bibliographie.
Remise du livre de
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