Rédiger sans fautes en contexte professionnel biographique

Rédiger sans fautes en contexte
professionnel biographique
Action de formation conforme à l’article L.6313-1 du Code du travail :
Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances
Sanctions :

1. Certification Le Robert (RS 5800)
2. Attestation de compétences

Sunshine, Qui sommes-nous ?
Passionnés d’écriture sous toutes ses formes, notre équipe est composée de
professionnels du secteur littéraire. Auteurs, biographes ou encore animateurs d’ateliers
d’écriture, nous mettons nos connaissances au service de la concrétisation de votre projet
professionnel.
Nos métiers depuis 10 ans :
✓ Biographe
✓ Écrivain
✓ Animateur atelier d’écriture
Nos références :
✓ Plusieurs romans publiés en maison d’édition et à compte d’auteur
✓ Animation d’ateliers de développement personnel, littéraire, créatif en
bibliothèque et en café littéraire
✓ Plusieurs biographies publiées et plusieurs biographies privées
✓ Plus de 800 stagiaires accompagnés et satisfaits

Votre formatrice : Sandra RASTOLL
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Objectifs de la formation
La Certification Le Robert mesure le niveau de maîtrise de la langue française en contexte
professionnel : respect des règles de la langue, précision de l’expression orale et écrite. La
formation répond à la maîtrise de la langue française dans le contexte de biographies
privées, d’entreprise, d’associations, de quartiers, d’écrits professionnels biographiques.
La formation permet de :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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

L’objectif est de s’exprimer de manière adéquate (registre de langue, vocabulaire
sélectionné, construction des phrases) dans un contexte professionnel défini littéraire
biographique :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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
Maîtriser les temps et la temporalité par le jeu de la concordance des temps dans la
biographie
Définir et maîtriser le groupe sujet d'une phrase et la conjugaison d'un récit
biographique à travers la posture du narrateur
Utiliser des tournures simples et complexes pour introduire les flashbacks et revenir
au temps présent
Affûter le style rédactionnel à travers la charte éditoriale du récit pour autrui
Développer la sémantique propre à un champ lexical particulier en fonction de la
charte éditoriale
Utiliser à bon escient les verbes et adjectifs propres à la psychologie et à la
description physique du biographé et des personnages secondaires
Approfondir le vocabulaire et maitriser la sémantique adéquate pour la description
émotionnelle, sensorielle et figurative d'un lieu, d'un évènement
Éliminer les verbes faibles et utiliser à bon escient les verbes d'action, de position afin
de créer le rythme dans le récit d’un évènement

Approfondir la langue française, ses secrets, ses particularités, son expression écrite par
le biais de l'écriture biographique est une grande aventure.
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Au plaisir de partager ce voyage avec vous !

Contenu/Programme
Préparation du Certificat Le Robert en langue française
Vous préparez le Certificat Le Robert par :
✓ La plateforme d'entraînement Orthodidacte tutorée
✓ Les exercices produits et corrigés de la formation
✓ Les vidéos de cours
La plateforme d’entraînement Orthodidacte tutorée
La préparation à l'épreuve inclut :

✓ Le diagnostic évaluation
✓ Entrainement sur la plateforme Orthodidacte comprenant :
o Vidéos de cours
o Dictées en ligne
o Exercices d’entrainement avec affichage des corrections
✓ Le tutorat sur le groupe privé pour toutes questions/précisions sur les règles de
français
Maîtrise de la langue française et de l’expression dans le cadre professionnel de l'écriture
biographique
La préparation à l’épreuve inclut :
✓ Cours vidéo des règles de maîtrise de la langue française, de syntaxe, de tournures
grammaticales, d’expression et de concordance des temps à destination de la
rédaction de différents écrits professionnels : biographie, autobiographie, bio
d’entreprise, etc.
✓ Étude des techniques d'expression écrite et des fautes couramment commises sur
des œuvres biographiques ou autobiographiques
✓ Mise en pratique : rédaction d'exercices sous contrainte avec correction
orthographique, syntaxique, grammaticale et expression individuelle
o Type d'exercices : scène, récit court, récit descriptif, etc.
o Type de contraintes : champ lexical, sémantique, concordance des temps,
vocabulaire, expression écrite, clarté du message, figures de style, charte
éditoriale, etc.
✓ Suivi et accompagnement :
o Corrections individuelles des écrits produits
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o
o
o
o

Corrections par les pairs
2 classes virtuelles collectives synchrones (replay disponible)
Questions/Réponses sur les points non acquis sur notre groupe privé
Devoir de synthèse de fin de formation donnant lieu à un diagnostic complet
d'expression écrite et d'orthographe
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Certification
La Certification Le Robert

Le jour de la certification, de quoi ai-je besoin ?
✓ De ma pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire ou
titre de séjour) ;
✓ De mes informations de connexion (identifiant et mot de passe, reçus par courriel à
la suite de mon inscription) pour accéder à mon compte.

Comment se passe la certification ?
Sur une tablette ou sur un ordinateur, et avec un casque audio, vous répondrez à 350
questions, pendant une durée maximale de 1 h 45.
L’examen comporte 11 séries de questions entrecoupées de respirations, de vidéos qui
présentent les consignes.
La totalité de l’examen est réalisée en ligne : il n’y a aucun document papier à remplir.

Où passer la certification ?
✓ Dans votre centre d’examen
✓ En centre La Poste agréé
✓ À distance
L’attestation de compétences de Sunshine
Les corrections d’exercices ainsi que le diagnostic du dernier exercice permettent d’évaluer
l’acquisition des compétences en matière de maîtrise de la langue française et d’expression
biographique du candidat.
Une attestation de compétences est délivrée au vu des résultats obtenus aux exercices
rendus dans le cadre du contrôle continu et du devoir final.
Résultats attendus
✓ La Certification Le Robert mesure le niveau de maîtrise de la langue française en
contexte professionnel : respect des règles de la langue, précision de l’expression
orale et écrite. 900 points et plus : expertise en langue française. Niveau attendu
pour les activités professionnelles dans le domaine de la langue française : relecteurcorrecteur, formateur en langue, éditeur, etc. Le score maximum est de 1 000
points. Obtention de la certification : un score (pas d’équivalence, ni de passerelle)
✓ Sunshine délivre une attestation de compétences de la maitrise de la langue
française dans le contexte professionnel de l’écriture biographique.
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Statistiques 2021 sur la formation
✓ Pas de statistiques – nouvelle formation
Débouchés et évolutions de carrière
✓ Correcteur/relecteur
✓ Coach en écriture
✓ Formateur en orthographe et français

Informations utiles
Prix, financement, délai d’accès et durée
✓
✓
✓
✓

Prix : 1 450 euros (frais de certification inclus)
Durée : 4 semaines (50 h)
Financement : CPF, OPCO, Pôle Emploi, fonds propres …
Délai d’accès : 11 jours ouvrés

Points forts
✓
✓
✓
✓
✓

Exercices corrigés par un professionnel
Orthodidacte
Accompagnement et suivi personnalisés
Cours vidéo détaillés, clairs et interactifs
Un groupe privé pour questionner, progresser

Informations sur l'admission
Public visé : accessible à tout type de public
Admission sans dispositions particulières.
Un entretien par mail permettant au candidat de développer ses attentes et motivations est
souhaitable.
Informations sur les modalités pédagogiques

Formation distancielle en 4 semaines (50 h)
✓ Cours vidéo sur plateforme e-learning (7H00)
o Vidéos
o Plateforme accessible 24/24 et 7/7
o Podcast des cours téléchargeables
o Slides des points clés de la formation
o Quiz de validation des acquis
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Corrections exercices asynchrones par des professionnels(2h)
Questions/réponses/suivi asynchrone (2h)
Classes virtuelles synchrones (2X1h)
Corrections des pairs en tutorat asynchrone (3h)
Devoir d’attestation de compétences (contrôle continu : 10 h, devoir final : 6h)
Accès Orthodidacte (16h minimum)
Passage Certificat Le Robert (2h)

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap
Accessible à tout type de public.
Merci de nous contacter lorsque vous avez besoin d'aménagements particuliers
Conditions spécifiques et prérequis
Le candidat ne doit pas être en situation d'analphabétisme ou d'illettrisme.
Un ordinateur est souhaitable pour suivre la formation pour un meilleur confort mais non
obligatoire. Tout autre équipement informatique est suffisant.
Calendrier des sessions
Entrée/sortie aux dates de session.

Décembre 2022

Janvier 2023

Février 2023

Mars 2023

Du 05/12 au 01/01

Du 02/01 au 29/01

Du 06/02 au 05/03

Du 06/03 au 02/04

Du 12/12 au 08/01

Du 09/01 au 05/02

Du 13/02 au 12/03

Du 13/03 au 09/04

Du 19/12 au 15/01

Du 16/01 au 12/02

Du 20/02 au 19/03

Du 20/03 au 16/04

Du 26/12 au 22/01

Du 23/01 au 19/02

Du 27/02 au 26/03

Du 27/03 au 23/04

Du 30/01 au 26/02

Vous avez un besoin particulier ? Contactez-nous à sunshine@sunshine-formation.com
Au plaisir de participer à votre réussite !
Les CGV de Sunshine sont consultables sur https://sunshine-formation.com/conditions-generales-de-vente/
Programme mis à jour en novembre 2022.

SUNSHINE S.A.S.U
36 Boulevard Tzarewitch – 06000 NICE.
Tél: 04.93.96.78.13 Email : sunshine@sunshine-formation.com site web : https://sunshine-formation.com/
SIRENE : 842 398 950 - SIRET : 842 398 950 00027 - APE : 8559A – TVA INTRACOM : FR87 842 398 950
Déclaration d’activité n° : 93060842306 @2019

8

