
 

35 rue Saint Sabin 75011 Paris – Tél. : 01 53 23 92 50 – formation@cjd.net - www.maformationcjd.fr  
Organisme de Formation N° 11.75.36.91.875 / N° de TVA intracommunautaire : FR.00.784.321.820. 

SARL au capital de 250 128€ - RCS Paris 7ème - N° SIRET 78432182000044 Code APE 5814 Z 

L'ORTHOGRAPHE SANS PEUR ET SANS  ERREUR ! 

FORMATRICE : Muriel CHAULET, depuis 5 ans, forme des personnes en orthographe et communication écrite, en 
groupe ou en individuel. Ce qui m’anime, c’est la pédagogie et l’envie de rendre les règles accessibles à tous, le plus 
simplement possible avec des outils ludiques, collaboratifs et engageants. Je suis experte du projet Voltaire avec le 
score de 1000/1000, consultante Klaxoon, formée aux jeux de Thiagi, ambassadrice Simpligram® et certifiée 
Qualiopi. 

CONTEXTE 
Je sais que la maîtrise de l’orthographe est liée à l’image de soi, et cache parfois des blessures intimes. C’est 
pourquoi mes formations se font en toute bienveillance et en dédramatisant le rapport à l’orthographe qui n’est pas si 
sacrée qu’elle le paraît parfois ! C’est une technique à maîtriser pour écrire correctement, une politesse envers nos 
destinataires. 
 
OBJECTIFS  

• Gagner en crédibilité en tant que dirigeant et assurer une bonne image de son entreprise 

• Maîtriser les règles d’orthographe indispensables dans les écrits professionnels quotidiens 

• Oser écrire sans peur du jugement et en étant confiant grâce à des outils efficaces 

• Utiliser des techniques de relecture pour cliquer sur ‘’envoyer’’ sans transpirer !  

PROGRAMME  
Jour 1 : matinée  
Le verbe dans tous ses états 
- Se poser les bonnes questions : qui et quand ?  
- Conjuguer tous les verbes à tous les temps et modes utiles dans les écrits professionnels : temps simples et 
composés de l’indicatif, subjonctif, conditionnel et impératif  
- Comprendre les erreurs et confusions fréquentes pour les éviter 
- Utiliser des outils simples et efficaces : tableau du présent, des temps et modes - Guide de survie 
orthographique en milieu professionnel pour chaque stagiaire 
 
Jour 1 : après-midi  
Les accords parfaits 
- Les noms et adjectifs  
- Le complément du nom (des lettres de motivation(s ?)…)  
- Les participes passés 
- Relecture ciblée pour aller à la chasse aux erreurs 
 
Jour 2 : matin  
Ces questions récurrentes dont on peut se débarrasser 
- Ci-joint(s) 
- Demi (e) 
- Malgré, parmi, hormis, … 
- Les nombres 
- Des expressions avec vu/vus, parti/partie, … 
- Des homophones (leur ou leurs ? …) 
- Abréviations (Mr ou M. ? …)  
- Majuscules 
- … 
Jour 2 : après-midi  
Mails : forme, formules et formulation 
- Rédaction de mails et critique croisée anonyme 
- Les clés d’un mail professionnel réussi 
- Principaux écueils à éviter 

METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES  

La pédagogie utilisée est interactive et met les stagiaires en position participative et en co-construction des savoirs. 
Les situations proposées favorisent les interactions et évitent les situations de jugement qui peuvent être liées à ce 
sujet parfois sensible. Le contexte n’est absolument pas scolaire. Les jeux de Thiagi, Klaxoon et les supports de 
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formation sont utilisés en complémentarité pour permettre aux stagiaires de vivre une expérience de formation 
ludique, efficace dans une ambiance bienveillante et collaborative 

Les supports fournis sont très appréciés, notamment le Guide de survie orthographique en milieu professionnel. Des 
outils individuels et collectifs sont construits par les stagiaires pendant la formation (cartes mentales, tableaux, 
dessins, chansons, …) pour permettre la mémorisation et le transfert dans les écrits. 
 

PUBLIC : Collaborateurs et dirigeants.  

PREREQUIS : Pas de prérequis particuliers (ne pas être en situation d’illettrisme) 

DURÉE : 2 jours -14 heures 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Feuille de présences émargées sur place. 
Certificat de réalisation envoyé à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
 
 
 
Cette formation peut être proposée en distanciel via la plateforme Klaxoon, outil collaboratif permettant les 
interactions entre participants. Le découpage est identique à celui du présentiel et les méthodes pédagogiques sont 
adaptées. Des sous-groupes sont proposés via Zoom. 
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