


 
Français 

4 niveaux 
ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 
 
ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 
Délai de rétractation de 15 jours avant lesquels la formation ne peut démarrer. 

 
ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Accessible aux personnes en situation de handicap depuis le domicile pour tout autre handicap, rapprochez-vous de 
nos équipes afin de vous proposer une solution adaptée. 
 
PUBLIC  
Tout Public 

  
PREREQUIS 
Ce programme nécessite une bonne connaissance de l'outil informatique. 
Des notions sur le logiciel Photoshop sont un plus. 
 
TYPE  
Présentiel ou à distance  

  
CERTIFICATION 
Certification VOLTAIRE 
RS5199 
 
ÉVALUATION DES RÉSULTATS   ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION  
 
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires seront 
évalués dans différents tests en ligne (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, etc.).  

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE  
 
Présentiel : 
Mise à disposition de tout le matériel informatique (ordinateurs, vidéoprojecteurs, wifi) et pédagogique (tableau, 
matériel d’annotation etc..) nécessaire 
Support de cours au format numérique projeté sur écran et transmis au participant par mail à la fin de la formation 
 
E-learning  
Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisées à distance, un accès individuel sera ouvert au 
nom du stagiaire, sur la plateforme en ligne. Cette plateforme pédagogique, qui prend la forme d’un 
L.M.S Learning Management System accessible au moyen d’une simple connexion internet, regroupe :  
Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne   
Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en situation professionnelles 
Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 
 
 



 
Durée Module E-learning  
 
NIVEAU A = 25 MODULES – 25 HEURES 
NIVEAU B = 25 MODULES – 25 HEURES 
NIVEAU C = 25 MODULES – 25 HEURES 
NIVEAU D = 24 MODULES – 25 HEURES 
 
 
INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et 
des restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient 
remplies. Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

Le formateur adaptera le contenu pédagogique aux besoins et demandes du stagiaire. Au cours de nos formations, 
une ou plusieurs méthodes pédagogiques peuvent être utilisées. 

 

NIVEAU A 
Avec cette formation Français Niveau A, vous pourrez en 25 modules maîtriser les premières règles de grammaire, 
d’orthographe et de conjugaison : le nom, sa nature, le pluriel des noms… L’indicatif présent et imparfait des 3 
groupes de verbes, les homophones (a, et, ta, on…), l’adjectif qualificatif et ses accords. 
 

NIVEAU B 
Avec cette formation Français Niveau B, vous pourrez en 25 modules maîtriser les temps du futur simple, passé 
composé, passé simple de l’indicatif. Conjugaison des verbes avec ou sans auxiliaire, homophones (ma, est, ce, 
mais), et adverbes. 
 

NIVEAU C 
Avec cette formation Français Niveau C, vous pourrez en 25 modules maîtriser les aptitudes : 
À lire et comprendre différents textes, en adoptant des stratégies adaptées aux multiples finalités de la lecture (pour 
s’informer, étudier, se divertir) et aux différents types de texte 
À écrire différents types de texte répondant à différents besoins. 
 

NIVEAU D 
Avec cette formation Français Niveau D, vous pourrez en 24 modules maîtriser les éléments importants dans des 
messages écrits ou oraux, enrichir votre vocabulaire et approfondir vos connaissances dans la rédaction de textes. 

Affirmative : le formateur présente une opération ou une procédure et montre chacune des étapes de réalisation aux 
apprenants en précisant quoi faire et comment le faire. Le formateur explique également le pourquoi. Les formés 
apprennent en reproduisant les mêmes gestes que le formateur. 

  

Interrogative : Le questionnement est le principal moyen utilisé par le formateur et celui-ci varie en fonction des 
réponses apportées par les apprenants. Il existe un un retour de la formation permanent entre un élève et son 



 
formateur. Dans une session de formation, la méthode interrogative se traduit par un questionnement approprié du 
formateur qui va amener l’apprenant à construire lui-même ses propres connaissances en établissant des liens entre 
différents éléments, à leur donner le sens qu’il souhaite, à formuler ses pensées. 

  

Démonstrative : Dans la méthode démonstrative, les participants apprennent par la pratique. Elle se base sur des 
exercices que le formateur « fait » dans un premier temps en détaillant les points clés de la démonstration. Le 
formateur va dans un second temps « faire faire » par le participant ce qu’il vient de montrer. Enfin, dans un troisième 
temps, le formateur « refait » avec le participant pour corriger les possibles incompréhensions. 

  

Applicative : Dans la méthode applicative, les participants mettent en œuvre ce qu’ils viennent d’apprendre. Elle 
utilise des exercices, des études de cas, des jeux adaptés, des jeux de rôles, des simulations. 

 
 
MODALITE PEDAGOGIQUE : 
 
• Évaluation des besoins et du profil du participant 
• Apport théorique et méthodologique : séquences pédagogiques regroupées en différents modules 
• Contenus des programmes adaptés en fonction des besoins identifiés pendant la formation. 
• Questionnaires, exercices et études de cas, cas pratiques 
• Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape 
• Réflexion et échanges sur cas pratiques 
• Retours d'expériences 
• Séquences pédagogiques regroupées en différents modules 
 
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de formation ; le bon 
déroulement est assuré par le formateur expert dans son domaine, désigné par l’organisme de formation. 

 
CONTENU PEDAGOGIQUE

Liste des modules du niveau A 
La phrase – Les différents types de phrases 
Nature des noms 
Les notions de genre 
Les notions de nombre 
Féminin des noms : règles de formation et 
exceptions 
Le pluriel des noms –règle générale 
Le pluriel des noms terminés en s – x – z – al 
– ou 
Le pluriel des noms terminés en au – eaux – 
ail – eu 
Le verbe noyau de la phrase – reconnaître le 
verbe 
Le verbe – Les trois groupes de verbes 
Situer une action dans le temps à partir d’une 
phrase 
L’indicatif présent 1er groupe 
Le sujet ou le groupe nominal sujet 

Le pluriel des noms composés 
Homophones : a – as – à 
L’adjectif qualificatif 
L’accord de l’adjectif qualificatif 
Homophones : on – ont 
L’accord des adjectifs de couleur 
L’accord des adjectifs numéraux cardinaux et 
ordinaux 
Homophones : et – est 
L’indicatif présent 2e et 3e groupe 
L’imparfait de l’indicatif 
Homophones : ta – t’a 
Homophones : son – sont 
 
Liste des modules du niveau B 
Le futur simple 
Les pronoms personnels 
Homophones : ces – ses 
Le passé composé 



 
Homophones : ma – m’a – m’as 
Mots invariables 
Adverbes 
Participe passé sans auxiliaire 
Participe passé employé avec l’auxiliaire Être 
Homophones : ou – où 
Tout – toute – tous – toutes 
Homophones : et – est – ai 
Passé simple de l’indicatif 
Révision des temps de l’indicatif 
Participe présent et adjectif verbal 
Le participe passé employé avec l’auxiliaire 
avoir 
Homophones : ce – se 
Homophones : é – er 
Homophones : peu – peut – peux 
L’impératif 
Homophones : mai – mais – mets – met 
Homophones : c’est – s’est 
Homophones : quand – quant – qu’en 
Pronoms personnels (Approfondissement) 
Adverbes (Approfondissement) 

Liste des modules du niveau C 

Enrichir son vocabulaire 
Utiliser un dictionnaire 
Transposer un message d’un code dans un 
autre 
Comprendre un texte et repérer des 
informations 
La ponctuation 
Révision des règles d’accord 
Les antonymes 
Comprendre une consigne 
Comprendre un message 
Les préfixes 
Vocabulaire 
Situer un récit dans une époque 
Synonymes 
Remplir un formulaire 
Suffixes 
Champ lexical 
Développement de la mémorisation auditive et 
visuelle des informations 
Lire et écrire une recette 
Compréhension orale 
Famille de mots 
Périphrase 
Homonymes 
Lire une annonce, un sommaire 
Lire pour chercher de l’information 

Homophones : t’en – tant – temps, s’en – sans 
– sang – cent 

Repérer des éléments importants dans un 
message oral 
 

Conjugaison des verbes pronominaux 
Enrichissement du vocabulaire 
La conséquence et la cause 
Gérer la compréhension d’un document pour 
dégager les informations explicites 
Les paronymes 
Découvrir les indices implicites 
La lettre 
Suites lexicales 
Constructions interrogatives 
Lire et comprendre un texte 
Compléter et ordonner un texte 
Reconnaître les composantes essentielles 
d’un message 
Saisir la signification d’un texte 
Organiser et structurer un message 
Les différents types de message 
Le résumé 
Entraînement aux épreuves de français 
Entraînement 
Lecture et compréhension 
La narration 
Le récit – description 
Les temps dans le récit 
La dissertation 

Liste des modules du niveau D 

Repérer des éléments importants dans un 
message oral 
Conjugaison des verbes pronominaux 
Enrichissement du vocabulaire 
La conséquence et la cause 
Gérer la compréhension d’un document pour 
dégager les informations explicites 
Les paronymes 
Découvrir les indices implicites 
La lettre 
Suites lexicales 
Constructions interrogatives 
Lire et comprendre un texte 
Compléter et ordonner un texte 
Reconnaître les composantes essentielles 
d’un message 
Saisir la signification d’un texte 
Organiser et structurer un message 
Les différents types de message 



 
Le résumé 
Entraînement aux épreuves de français 
Entraînement 
Lecture et compréhension 
La narration 
Le récit – description 
Les temps dans le récit 
La dissertation 

 





 
CONSEILS WORLDS 
34 AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information :  01 85 76 32 21 
Déclaration d’activité N° : 11950738295 
Siret : 90251746500016 

Courriel : contact@conseils-world.fr 
Site : www.conseils-world.fr 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h à 19h 
Week End Fermé

 

 

 
GUIDE DE CONNEXION A NOTRE PLATEFORME 

 
Une fois votre inscription confirmée, vous recevez un mail avec vos identifiants de connexion. 
Notre technologie E-learning ne nécessite aucune installation sur le poste de l’apprenant et nos formations sont accessibles 
24h/24 depuis tous les supports : PC, tablette, smartphone. 
 
RGPD 
 
Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 
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