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3. PUBLIC CONCERNÉ

1. INTITULÉ DE LA FORMATION

Formation tous publics, tous métiers.

Français Orthographe intermédiaire - 20h de cours particuliers (Tél / Visio) + 
E-learning tutoré illimité 3 mois + Certification en langue française LeRobert

4. PRÉREQUIS

• Maitrise de la messagerie électronique.

• Maitrise de la navigation et recherche sur les sites web.

• Situation : Être en activité professionnelle ou en recherche d’emploi.
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2. OBJECTIFS
Le stagiaire évoluant dans un contexte francophone, l’objectif de la forma- 
tion est de lui permettre d’atteindre un niveau opérationnel en expression 
et compréhension écrites et orale pour communiquer avec ses interlocu-
teurs dans le monde professionnel.

Respect des règles de la langue, precision de l’expression orale et écrite.

Passer l’examen Certification en langue française Le Robert, sous surveil- 
lance avec verification d’identité en ligne.

Viser le plus haut score possible a l’épreuve pour obtenir la certification.

• Niveau minimum requis en langue : niveau débutant A1+ en français, ne 
pas être en situation d’analphabétisme.



6. DATES
Les dates de votre formation sont renseignées dans le corps de l’email de 
convocation.
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5. MODALITÉS
Le séquencage de la formation diffère en fonction du niveau initial de l’ap-
prenant (intermédiaire) et du nombre d’heures de la formation.

Les contenus métiers sont également orientés en fonction des objectifs pro-
fessionnels du stagiaire.

Formation en ligne niveau intermédiaire composée d’une partie en cours 
individuels et d’une autre basée sur des supports en e-learning.

Une évaluation de niveau est réalisée au moment de votre inscription à la 
formation, elle sert à déterminer votre niveau global (débutant, intermé-
diaire ou avancé) et à votre formateur d’adapter les cours et exercices à 
votre profil.

Une fois votre inscription réalisée, votre formateur vous contactera dans 
les 15 jours précédant la date de début de votre formation, date à laquelle 
votre premier cours en individuel se tiendra.
Le professeur vous guide et vous assignera des exercices sur la plateforme 
d’e-learning tout au long de votre période de formation.

Les cours en individuel et l’accès aux supports e-learning sont ouverts et 
disponibles seulement durant les dates prévues de votre formation.

Le stagiaire peut cependant télécharger tous les exercices disponibles sur 
la plateforme durant la durée de la formation, des fiches de révisions sont 
aussi mises à la disposition du stagiaire une fois la formation terminée.

• Equipement technique adapté : ligne téléphonique fixe, ordinateur (PC ou 
MAC) doté d’une carte son, d’une connexion Internet et d’une caméra ou 
webcam.



8. RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE ET FORMATEURS
Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 
l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par les forma- 
teurs désignés par l’organisme de formation.

Tous nos formateurs sont sélectionnés pour leur excellence et leurs mé-
thodes pédagogiques.

Il s’agit de professeurs natifs diplômés dans le cadre de l’enseignement du 
Français Langue Étrangère, disposant d’un minimum de 3 années d’expe-
rience.

Les personnes chargées d’assister le bénéficiaire de la formation sont sous 
la supervision de Christophe Sorel, titulaire d’un Master 2 Entrepreneu- 
riat, Directeur des consultants pédagogiques dédiés aux parcours de for- 
mation au sein de Clic Campus.
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7. HORAIRES
E-learning :  les supports e-learning sont accessibles 7j/7 et 24h/24.

Assistance pédagogique :  disponible du lundi au samedi de 10h à 18h au
01 84 60 40 09.

9. DURÉE

10. LIEU

La durée minimale de l’action de formation est renseignée dans l’intitulé 
de la formation  au point 1. Elle comprend :

• Des cours particuliers intermédiaire (cours par téléphone / visioconférence). 
• Des supports en ligne adaptés sur une plateforme d’apprentissage.

Formation ouverte à distance réalisée par visioconférence ou téléphone, 
les supports e-learning sont accessible en ligne 7j/7 et 24h/24.
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Le stagiaire dispose à tout moment d’un coach pour l’accompagner, tout au
long de sa formation :

• Tout au long de la formation, le coach dispense des conseils pédagogiques au 
stagiaire et se tient au courant de sa progression par téléphone, e-mail ou SMS.

• Le stagiaire dispose à tout moment d’une hotline téléphonique au
01 84 60 40 09 pour toute question, problème technique ou conseils, il peut 
également programmer un rendez-vous via notre calendrier de réservation dis-
ponible sur www.clic-campus.fr/rdv, ou réaliser une demande d’assistance par 
email à cpf@clic-campus.fr ou arthur@clic-campus.fr.

• Une fois le test de positionnement validé par le stagiaire au début de sa forma-
tion, il peut solliciter son coach pour avoir une démonstration de prise en main 
par téléphone. Cette démonstration a pour but de le familiariser avec notre 
outil d’apprentissage et de lui donner des conseils pédagogiques.

11. COACHING ET ACCOMPAGNEMENT

Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en oeuvre
pour vous accueillir ou pour vous réorienter. Vous pouvez nous contacter au
01 84 60 40 09.

• A la fin de la formation, le coach fait un bilan pédagogique avec le stagiaire sur 
ses connexions et progrès réalisés.

Nos coachs ont reçu une formation initiale dispensée par le responsable péda-
gogique. Chaque coach est formé régulièrement sur les nouveautés et mises à 
jour de l’offre de formation.

• Délais de réponse : une assistance sera apportée au stagiaire dans un dans un 
délai maximum de 5 jours après l’envoi d’un e-mail à l’adresse suivante : cpf@
clic-campus.fr ou arthur@clic-campus.fr. Notre hotline téléphonique est dispo-
nible du lundi au samedi de 10h à 18h.
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12 - COURS PARTICULIERS PAR TÉLÉPHONE 
OU VISIOCONFÉRENCE
A. Programme des cours
• Grammaire intermédiaire :
- Sélection d’exercices de grammaire niveau intermédiaire.

• Vocabulaire intermédiaire :
- Consolidation et apprentissage de nouveaux mots de vocabulaire.

• Expression et compréhension écrite et orale
• Expression écrite
- À partir d’une selection de texte en fonction du niveau et des attentes de l’ap- 
prenant, il s’agit de travailler sur le vocabulaire et la contextualisation de son 
utilisation (attribuer correctement aux mots leur sens communément admis).
- Écrire de manière claire et détaillée
- L’accord des mots.
- Différencier et écrire correctement les homophones lexicaux et grammati-
caux.
- Savoir lire des articles d’actualité.
- Conjuguer correctement les verbes en respectant les temps et les modes de la 
conjugaison
- Accorder correctement un verbe avec son sujet
- Accorder correctement un participe passé
- Connaitre les differences de style.
- Apprendre à se relire
- Rédiger des écrits et de des phrases grammaticalement correctes dans le 
cadre d’une activité professionnelle, en respectant les règles de la langue fran-
çaise.

• Expression orale
- Contenu : Jeux de role et exercices adaptes aux besoins professionnels de l’ap- 
prenant définis lors de l’audit
- Participer activement a des conversations et comprendre les discours longs.
- S’exprimer clairement et de manière adequate dans un contexte profession-
nel.
- Travailler sur l’actualité.
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C. Encadrement
Les professeurs qui dispensent les cours par téléphone sont des professionnels 
confirmés dans la formation à but professionnel pour un public d’adultes.

Il est conseille au stagiaire de fournir un travail personnel régulier entre les 
séances de formation.

À la fin de chaque cours téléphonique, le professeur indiquera les taches à effec-
tuer par le stagiaire.

Au debut de chaque cours, le professeur vérifie avec le stagiaire que ces taches 
ont bien été effectuées.

Tous nos formateurs comptabilisent au moins 3 ans d’expérience dans l’appren-
tissage des langues en milieu professionnel et sont diplômés.

Ils ont été individuellement sélectionnés pour leur qualité de pédagogue et 
font l’objet d’une évaluation permanente.

B. Ressources pédagogiques Intérmédiaires

• Préparation à la certification - Examens blancs
Réalisation d’un examen blanc avec votre professeur afin de vous familiariser
avec les modalités de la certification : Certification en langue française LeRo-
bert.

• Bilan de fin de parcours
Matérialiser la progression du stagiaire.

Bon nombre de nos professeurs natifs maîtrisent également le français : à ce 
titre, ils ont toutes les aptitudes pour former des intermédiaires (à partir d’un 
niveau A2).
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Test initial de niveau adaptatif : 3 fois 20 questions de vocabulaire, grammaire 
et compréhension écrite et orale, test de l’expression écrite et orale (durée ap-
proximative 45 minutes).

A. Première session

• Parcours B : Disciple

Ce parcour/programme de formation sont composés de ressources fixes (Homo-
nyme, Syntaxe, accord/vocabulaire, conjugaison, grammaire).

13. SUPPORT EN LIGNE (PLATEFORME
E-LEARNING)

Un parcours/programmes niveau intermédiaire est disponible.

B. Perfectionnement Homonyme

L’accès aux ressources e-learning est proposé 7j/7, 24h/24. Le stagiaire organise 
donc son travail en ligne en fonction de ses besoins, mais également en fonc-
tion des impératifs et créneaux de connexion imposés par son employeur.

Les professeurs contacteront les élèves afin de connaître leurs créneaux et 
réserver avec eux les plages de cours. En cas d’annulation, le professeur devra 
être prévenu en amont selon ses modalités.

D. Calendrier des cours

Acquisition des différents homonymes dans le langue française niveau intermé-
diaire parmi :
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Acquisition des règles de syntaxe niveau intermédiaire, parmi :

• Environ / Environs
• Quelque / Quelques
• D’accord / D’accords
• T avec apostrophe / T avec tiret
• Verbe en -ient  / Nom en -ien
• Négligent / Négligeant
• Fabriquant / Fabricant
• Accord des adjectifs avec les heures
• Plein / Pleins
• Quoique / Quoi que
• Adjectifs en -gable
• Soi-disant
• Exigeant / Exigence
• Accord de l’adjectif et de l’adverbe
• Tort / Tord
• Accord de «prévu»

• cour / cours / court
• Goûter / Goutter
• Plan / Plant
• Maître / Mettre / Mètre
• Flan / Flanc 
• Ses / Ces
• S’y / Si
• Conte / Compte / Comte
• Voie / Voix 
• Ver / Vers / Verre 
• Arête / Arrête
• C’est / S’est
• Près / Prêt
• Va / Vas
• Censé / Sensé
• Pause / Pose

C. Perfectionnement Syntaxe
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Acquisition des règles d’accord & vocabulaire niveau intermédiaire, parmi :

• Fini / Finit
• Fait + verbe 
• En détail / En détails
• Demi / Demi(es)
• Accord du participe passé avec nom / pronom
• Accord de même
• Accord avec «Tel que / Tel»
• Accord de «cent»
• Vingt / Vingts
• Accord avec «moins de»
• En termes de
• Accord de «tout»
• Superlatifs / comparatifs + possible
• À l’attention de / À l’intention de 
• Plus d’un + singulier / pluriel
• Le peu de + sing/pluriel

Acquisition des règles de conjugaison niveau intermédiaire, parmi :

• Ni l’un ni l’autre + verbe 
• Comme + verbe
• Aucun / Aucuns
• Accord du participe passé avec «être»
• Objet du participe passé avant le verbe
• Je serai / Je serais
• Accord du verbe après «qui»
• Concordance des temps après «si»
• Après que + indicatif
• Accord après «ou»
• Aucun + singulier / pluriel
• Avoir + participe et complément
• S’être pris + complément
• S’être + participe passé
• Bien que / afin que / pour que... + subjonctif
• Mourir / Courir
• Participe passé + infinitif

D. Perfectionnement Accord & Vocabulaire

E. Perfectionnement Conjugaison
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E. Perfectionnement Grammaire
Acquisition des règles de grammaire niveau intermédiaire, parmi :

• Qu’elle / Quel / Quelle
• Dictée / Dicté
• Pluriel des mots composés N°1
• Peu / Peut / Peux
• Ceci / Celà
• Davantage / D’avantage
• Ensemble / Un ensemble / Debout
• Peu de chose / Peu de choses
• Verbes en ress-
• Pluriel des mots composés N°2
• Parmi / Hormis
• Une espèce de 
• Sitôt / Si tôt
• Il faut mieux / Il vaut mieux 
• Avoir l’air
• Quelque / Quel que

H. Bilan de fin de parcours
Évaluation finale du niveau atteint par le stagiaire et bilan.

14 - SUIVI ET ÉVALUATION DES TRAVAUX
ACCOMPLIS PAR LE STAGIAIRE
Le formation débute par un test initial de niveau.

Puis, les connaissances du stagiaire sont contrôlées grâce à des tests qui 
jalonnent la formation de l’apprenant tout au long de son processus d’appren-
tissage (contrôle continu).

Ces tests ont lieu à la fin de chaque session.
Le niveau du stagiaire ainsi que ses progrès et son niveau d’assiduité sont ainsi 
réévalués lors de chaque session.

Ces données sont accessibles, à tout moment, au stagiaire comme au formateur 
et au coach qui suivent le stagiaire. Ils permettent d’apprécier le niveau obtenu 
par le stagiaire en comparaison avec son niveau initial.
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Les ressources étudiées lors des sessions de travail sont enregistrées et consul-
tables par le stagiaire et le formateur, et ce via des interfaces spécifiques.

Les données relatives à ces sessions (durée de connexion, résultats) sont mises à 
jour quotidiennement.

Suivi de l’exécution :
• Attestation d’assiduité mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’ac-
tion et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.
• Relevé des connexions, signé par un représentant de l’organisme de forma-
tion indiquant :
• La date de l’action et les heures de début et de fin d’utilisation du pro 
gramme.
• La dénomination du ou des modules suivis.
• Attestation de réalisation des unités, signée par un représentant de l’orga-
nisme de formation, détaillant les travaux finalisés en cohérence avec le pro-
gramme de formation.

Appréciation des résultats en fin de formation :
• Recueil individuel des attentes du stagiaire.
• Questionnaire d’auto-évaluation des acquis en début et en fin de formation.
• Évaluation continue durant la session.
• Remise d’une attestation de fin de formation.
• Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation.

 Un test de fin de formation sanctionne la formation. Ce test de niveau est 
reconnu comme certification et reference au Repertoire Spécifique (fiche 
RS5800).

 La Certification Le Robert mesure le niveau de maitrise de la langue fran-
çaise en contexte professionnel : respect des règles de la langue, precision de 
l’expression orale et écrite.

15. CERTIFICATION
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Modalités d’évaluation :

L’épreuve en ligne comporte 350 questions. 5 types d’exercices sont proposes :
 • Dictée de mots et d’expressions
 • Phrases a completer en insérant un mot
 • Phrases a completer après avoir écouté un enregistrement
 • Questions a choix multiple
 • Phrases a corriger, si on estime qu’elles comportent une erreur

Date de principe du passage de l’examen : Dans les 30 jours suivants la date de 
fin de formation.

L’inscription a la certification est réalisée directement avec votre conseiller pé-
dagogique une fois la date de fin de la formation passée.

Résultats :

• Moins de 450 points : la certification n’est pas délivrée

• De 450 a 599 points : connaissance des regles les plus courantes de la langue  
française.
-  Niveau attendu pour des métiers dont l’écrit n’est pas une activité centrale, 
mais où on peut être amené à communiquer par écrit (courriels en interne, 
écrits courts) : technicien, ouvrier, agent d’accueil, veilleur de nuit, testeur in-
formatique, etc.

• De 600 a 749 points : aptitude a rédiger et a communiquer par écrit de façon 
autonome. Niveau attendu pour des postes comportant une activité de rédac-
tion régulière (communication interne et externe) : ingénieur, manager, conseil-
ler commercial, graphiste, etc.

• De 750 a 899 points : aisance en langue française. Production et correction 
fiables de documents de tous types, y compris stratégiques ou destines a un 
tres large public. Personne référente en matière de langue française. Niveau at-
tendu pour des postes où la rédaction est au cœur des tâches profession- nelles 
: secrétaire de direction, téléconseiller, charge de communication, psychlogue, 
notaire, etc.
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16. Correspondances des compétences
évaluées - Certification en langue française 
LeRobert (RS5800) :

La Certification en langue française Le Robert mesure les compétences sui-
vantes :

• Rédiger des écrits dans le cadre d’une activité professionnelle, en respectant 
les règles de la langue française :
- Identifier le genre des noms et ecrire correctement les mots (singulier et plu- 
riel, masculin et féminin).
- Differencier et ecrire correctement les homophones lexicaux et grammati-
caux.
- 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.

S’exprimer de manière adéquate (registre de langue, vocabulaire sélectionné, 
construction des phrases) dans un contexte professionnel défini :

- 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 adéquate-
ment les mots-outils.

• 900 points et plus : expertise en langue française. Niveau attendu pour les ac- 
tivités professionnelles dans le domaine de la langue française : relecteur-cor-
recteur, formateur en langue, éditeur, etc.

Le score maximum est de 1 000 points.
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• S’exprimer de manière adequate (registre de langue, vocabulaire sélectionné, 
construction des phrases) dans un contexte professionnel défini :
- Attribuer correctement aux mots leur sens communément admis.
- Employer le registre de langage approprie a la situation de redaction.
- Construire des phrases grammaticalement correctes en employant adequate- 
ment les mots-outils.


