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FORMATION
Français 100% E-learning

Objectifs
Progresser en français et faire évoluer ses compétences 
en Français dans le but de travailler dans un 
environnement francophone.
Grâce à un contenu professionnel large et du vocabulaire 
métier, la formation e-learning Orthodidacte aide à :
- améliorer sa communication écrite en langue française ;
- attester de votre niveau de maîtrise de la langue 
française à l’issue de votre formation. La Certification 
Le Robert est un véritable atout pour votre CV et votre 
carrière !
- valoriser votre évolution de carrière à l’heure où nous 
écrivons de plus en plus au quotidien : e-mails, réseaux 
sociaux, rapports, présentations.
- Attester de ses compétences en français écrit avec la 
Certification Le Robert.
En début de formation une évaluation vous permet de 
déterminer le niveau de parcours attribué.

A l’issue de cette formation, vous aurez pris confiance et 
vous aurez gagné en crédibilité dans vos écrits. Vous serez 
plus opérationnel et efficace dans votre travail et votre 
quotidien.

Pré-requis :
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.

Public visé :
Toute personne ayant des difficultés à rédiger, 
communiquer en français.

Type de cours : 
Formation 100% E-learning

Référence : 
FRA-EL

Durée: 
14h estimées

 
 Formation éligible au CPF
 Certification LE ROBERT        
 obligatoire (si CPF) 

ATTESTATION DELIVRÉE
EN FIN DE FORMATION
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Méthodes
pédagogiques
Analyse des besoins avant de commencer la 
formation.

• Apprentissage à distance et individualisé sur la 
base d’un diagnostic.
• Formation en ligne, guidée par un parcours 
unique et intelligent adapté à l’apprenant.
• Nombreuses formes d’apprentissage : QCM, À 
vos mots, À vos mots audio, Transformation, Deux 
par deux, Dictée de mots, Phrases à trous, etc.
• Évaluation finale réalisée à la fin de la formation 
et aperçu de la progression par compétences.
• Passage de la Certification Le Robert à l’issue 
de la formation.
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Programme du stage

I - ÉVALUATION

•  Analyse des besoins avant de commencer la formation.
•  Apprentissage à distance et individualisé sur la base d’un diagnostic

II - PROGRAMME

•  Dès la première connexion, un diagnostic de 140 questions positionne l’apprenant sur une échelle 
de niveaux (de 1 à 4).

•  Un niveau de parcours est alors attribué à l’apprenant, avec un objectif à atteindre (terminer le 
niveau).
•  Le niveau de parcours est composé de plusieurs séquences, qui comportent chacune différents 
thèmes. •  L’apprenant avance dans son parcours et suit sa progression.

•  Chaque thème comprend un cours, complété par une série d’exercices. Les exercices sont 
attribués en fonction des zones de fragilité détectées lors du diagnostic.

•  Nombreuses formes d’apprentissage : QCM, À vos mots, À vos mots audio, Transformation, Deux 
par deux, Dictée de mots, Phrases à trous, etc.

•  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.

•  Respecter les règles d’accord (participe passé, accord sujet-verbe, groupe du nom).

•  Attribuer aux mots leur sens communément admis.

•  Employer le registre de langage approprié à la situation de rédaction.

•  Construire des phrases en employant les mots-outils adéquats.

•  Enrichir ses écrits en variant son style et la structure de ses phrases.

•  Construire des phrases grammaticalement correctes.

III - CERTIFICATION

•  Évaluation finale réalisée à la fin de la formation et aperçu de la progression par compétences.
•  L’apprenant doit passer la Certification Le Robert afin de certifier ses compétences.

EVALUATION FINALE DECLENCHEE EN FIN DE PARCOURS
ATTESTATION DE FORMATION DELIVREE EN FIN DE STAGE

CERTIFICATION LE ROBERT OBLIGATOIRE (SI CPF)
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Anissa O. (ELIVIE)
“Ayant des difficultés à rédiger, la formation m’a apporté plus de confiance en moi et m’a permis de per-
fectionner mes connaissances”

Claudine N. “ La formation m’a donné envie d’apprendre et je n’avais plus envie d’arrêter.
J’aimerai bien approfondir la maîtrise du Français. La formation m’a apporté plus de confiance
en moi et j’en ai été très satisfaite. Je tiens vraiment à vous remercier de m’avoir donné l’envie
d’apprendre, dorénavant je vais être positive. Je recommande tout à fait la formation.”
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Témoignages

CERTIFICATION LE ROBERT (INSCRIPTION CPF)

MODALITÉS DE PASSAGE DE LA CERTIFICATION LE ROBERT

Avoir un ordinateur fonctionnel muni d’un micro, d’une webcam et d’une connexion internet.
L’examen se passe à distance, 100 % en ligne (aucun document papier à remplir)
Sur ordinateur, vous répondrez à 350 questions, pendant une durée maximale de 1 h 45.
L’examen comporte 11 séries de questions entrecoupées, de vidéos qui présentent les consignes.

SANCTION / VALIDATION :

Certification Le Robert (Durée du test : 1h45)

VALIDITÉ : À VIE


