Remise à niveau (Hors Compétences Clés)

Remise à niveau en Français 90H +
Certificat Voltaire
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16859

Objectif
Rédiger des documents de communication interne et externe, de qualité et sans faute avec la
plate-forme Voltaire
Valoriser son niveau en orthographe en obtenant le Certificat Voltaire

Dates
Entrées et sorties permanentes
Public
tout public
Durée
90 heures
90 heures en centre + 2h de
passation du certificat

Contenu
Rédiger une correspondance :
o Rédiger des phrases simples et concises, formaliser et organiser ses idées, argumenter son
point de vue, sa demande

Modalités
Cours du jour
Individualisé
Formation en présentiel

o Appliquer les règles de la correspondance (lettres commerciales, lettres de réclamation, notes
de service)

Tarif
Nous consulter

o Prendre des notes en réunion et rédiger un compte-rendu

Lieu
Ferney Voltaire - Lycée
international
Avenue des sports
01210 Ferney Voltaire

Rédiger un courrier électronique :
o Formuler clairement et simplement son message, formuler l'objet avec concision, identifier les
différentes catégories de destinataires
o Signaler un événement, un problème, un dysfonctionnement, rendre compte d'un aléa

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Tel : 04 74 32 15 90
o Formuler clairement et simplement un message et proposer des solutions ou des améliorations,
Fax : 04 74 32 15 98
faire preuve d'objectivité
greta.ain@ac-lyon.fr

Se remettre à niveau en orthographe, grammaire et conjugaison :
o Revoir et consolider les fondamentaux de l'orthographe lexicale et grammaticale
o Intégrer des astuces pour éviter les erreurs
Prérequis
Savoir lire et écrire
Comprendre une consigne orale ou écrite simple en français
Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
Après positionnement et échange sur le projet professionnel du candidat
Reconnaissance des acquis
GRETA CFA DE L'AIN
Attestation
deBP
compétences
1, rue de Crouy
60 309 - 01011 - BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél. : 04 74 32 15 90 - Fax : 04 74 32 15 98
Eligible
au CPF
Siret
: 19010016400028
- Numéro d'activité : 8201P000501
oui
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