
Améliorer son français écrit 
 

Description : Vos communications écrites, par le biais de votre site web, votre blogue, vos 
courriels, vos infolettres, vos offres de services, en disent long sur vous, sur votre entreprise et 
sur la qualité de votre service à la clientèle. Apprendre à bien écrire son français, c’est payant.  

Préalables : Aucun 

 

Clientèle admissible : Personnes en emploi ou temporairement sans emploi, à l’exclusion du 
personnel de la fonction publique et de partis politiques. 
 
Clientèle visée : Cette formation s’adresse à toute personne désireuse de perfectionner son 
français écrit et d’améliorer sa capacité à rédiger des textes exempts de fautes d’orthographe 
et/ou de grammaire.  
 
Objectifs :  

 Enrichir et perfectionner sa compétence orthographique et grammaticale; 
 Mieux communiquer en français écrit dans un contexte d’affaires; 
 Rédiger un texte qui respecte les règles du français écrit; 
 Apprendre à faire le bon choix des mots, à bien structurer son texte et ses phrases dans 

un contenu bien organisé. 
 
Contenu :  

 Acquérir un lexique propre à son domaine d’expertise; 

 Mise en page de lettres, notes, courriels, rapports, réponse à une offre d’emploi; 

 Correction des erreurs les plus courantes en français ; 

 Mieux maitriser la grammaire française, accord, correspondance des temps, 
conjugaison, ponctuation, anglicismes…  
 

Durée : 30 heures 
 
Dates : 
Groupe 1 : 9, 16, 23, 30 octobre, 6, 13, 20, 27 novembre, 4 et 11 décembre 2019,  
de 8 h 30 à 11 h 30. 
Groupe 2 : 1, 8, 15, 22, 29 avril, 6, 13, 20, 27 mai et 3 juin 2020, de 8 h 30 à 11 h 30. 
 
Lieu : Centre de développement professionnel de la Commission scolaire Marie-Victorin, 1180, 
rue Saint-Édouard, Longueuil (Québec) J4K 1T2 
 

Information et inscription : Rendez-vous sur notre site Web : www.csmv.qc.ca/sae  
 
* Sujet à changement sans préavis. 
 

http://www.csmv.qc.ca/sae

