
Référence formation : EORTH-FOND

Date de dernière mise à jour : 19/01/2023

Formation en ligne - Maitriser la langue française dans le
cadre professionnel

Durée : 14 heure(s)

Objectifs :

Savoir utiliser les règles grammaticales
Maîtriser les règles orthographiques
Rédiger des écrits
S'exprimer de manière professionnelle

Prépare à la certification : CERTIFICATION LE ROBERT

Public : Tout public.

Prérequis :

Disposer d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone ainsi que d’une
connexion à internet.
Avoir le français pour langue maternelle ou avoir acquis le niveau A2 en
français (suivant les niveaux du CECRL), et ne pas être en situation
d’analphabétisme.

Modalités et moyens
pédagogiques

Le coût de la formation comprend la certification et l’évaluation de positionnement.
Envoi des identifiants de connexion et de la procédure d’utilisation. Démarrage du
parcours avec le formateur pour une présentation de l’utilisation de l'interface.

Modalités d'évaluation

L’épreuve de certification en ligne comporte 350 questions.

5 types d’exercices sont proposés :Dictée de mots et d’expressions/ Phrases à
compléter en insérant un mot/Phrases à compléter après avoir écouté un
enregistrement/Questions à choix multiple/Phrases à corriger

Moyens d'encadrement Un formateur tuteur, dont les compétences ont été validées par des diplômes et/ou
testées et approuvées par l’éditeur et/ou Vaelia.

Satisfaction globale : 4.37/5 
Calculée à partir des évaluations stagiaires sur les 12 derniers mois.

VAELIA - SARL au capital de 100 000 € 
RCS Bordeaux 339 606 980 - Code Naf : 8559A 
Déclaration d’activité enregistrée sous le n°72330097433 
auprès de la Préfète de la région Nouvelle Aquitaine

Siège social : 
Le Médoc, 61 route Jean Briaud, 33700 MERIGNAC 

Tél : 05 16 50 80 00 
www.vaelia.fr

ANGOULÊME – BORDEAUX – LA ROCHELLE – LIMOGES – NIORT – TOULOUSE Page 1

http://www.vaelia.fr
https://www.vaelia.fr/agrements-et-certifications/le-robert
https://www.vaelia.fr/
https://groupe.nvl.fr/


Rédiger des écrits dans le cadre d’une activité professionnelle, en respectant les règles de la langue française :
Identifier le genre des noms et écrire correctement les mots (singulier et pluriel, masculin et féminin)
Différencier et écrire correctement les homophones lexicaux et grammaticaux
Conjuguer correctement les verbes en respectant les temps et les modes de la conjugaison
Accorder correctement les éléments du groupe nominal
Accorder correctement un verbe avec son sujet
Accorder correctement un participe passé

S’exprimer de manière adéquate (registre de langue, vocabulaire sélectionné, construction des phrases) dans un contexte
professionnel défini :

Attribuer correctement aux mots leur sens communément admis
Employer le registre de langage approprié à la situation de rédaction
Construire des phrases grammaticalement correctes en employant adéquatement les mots-outils
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