
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

Améliorez votre maîtrise de la langue française 
Cer$fica$on Le Robert - Forma$on e-learning 80h 
OFFLMORTHO-AD-21 / AFFLMORTHO-AD-21 / SFFLMORTHO-AD-21 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
• Gagner en autonomie et en confiance dans les écrits professionnels et personnels (e-mails, 

courriers, rapports, réseaux sociaux…). 
• Suivre et terminer le niveau de parcours a>ribué après avoir passé l’évaluaBon diagnosBque. 
• A>ester de ses compétences en français écrit avec la CerBficaBon Le Robert. 

Posi>onnement du candidat à l’entrée en forma>on : Programme individualisé pour répondre au 
besoin de montée en compétences du salarié, dans le contexte de crise sanitaire 

MOYENS ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUES  
• Forma>on en ligne, guidée par un parcours unique et intelligent adapté à l’apprenant.  

Langue d’apprenBssage : français 

• Analyse des besoins avant de commencer la formaBon. ApprenBssage individualisé que la base 
d’un diagnosBc de 140 quesBons. 

Durées de la forma>on 30 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 heures

Nature de l’ac>on  
(ar$cle L.6313-1 du code du travail)

AcquisiBon et perfecBonnement des connaissances et compétences.

Niveau pré-requis Savoir lire et écrire le français

Public Tout public.

Horaires et lieux de la 
forma>on

Sans horaires fixes  
Résidence du stagiaire, si formaBon hors temps de travail 
Lieu de travail (entreprise), si  formaBon pendant temps de travail

Niveau de modularisa>on Parcours individualisé suite à un test de posiBonnement

Prérequis techniques 

1 poste informaBque pour formaBon e-learning 

Navigateur web :  
Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Edge, Android, iOs 

Système d’exploitaBon :  
Mac, Windows, Android, iOs

Coûts de la forma>on

30 heures / 1 500,00 €HT soit 1 800,00 € TTC 
40 heures / 2 000,00 €HT soit 2 500,00 € TTC 
50 heures / 2 500,00 €HT soit 3 000,00 € TTC 
60 heures / 3 000,00 €HT soit 3 600,00 € TTC 
80 heures / 4 000,00 €HT soit 4 800,00 € TTC 
100 heures / 5 000,00 €HT soit 6 000,00 € TTC

Cer>fica>on visée RS2165 - CerBficaBon en langue française Le Robert
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• Nombreuses formes d’appren>ssage :  cours théoriques, vidéos, jeux, scripts, série d’exercices 
(qcm, phrases à trous, à vos mots, memory, dictée…) . Parcours guidé au travers de 15000 quesBons 
- 10 formes d’exercices différents. 

• Bibliothèque de cours et exercices en accès libre 

• 9 compétences, 45 sous-compétences et 275 thèmes abordés.  
À chaque thémaBque la forme d’exercice la plus adaptée est proposée. 

MODALITÉ DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE LA FORMATION 

La plate-forme de formaBon enregistre le temps de connexion du stagiaire pour chaque module de 
formaBon à distance. Ces informaBons peuvent être consultées par le stagiaire et sont reprises dans 
une a>estaBon finale de temps de connexion. 

- Avant la forma>on : un test de posiBonnement est effectué afin d’établir un diagnosBc en 140 ques-
Bons. 

- Pendant la forma>on :  
Dès la première connexion, un diagnosBc vous posiBonne sur une échelle de niveau allant de 0 à 4. 
Chaque thème comprend un cours validé par une série d’exercices. Les exercices sont a>ribués en 
foncBon des zones de fragilité détectées lors du diagnosBc connaissances. 
Pour évoluer dans l’apprenBssage, le stagiaire doit valider une compétence pour passer à la suivante. 

- En fin de forma>on : pour les formaBons cerBfiantes, le stagiaire doit passer la cerBficaBon Le Ro-
bert 

Les résultats des tests de fin de module sont enregistrés dans la plate-forme de formaBon. Ces élé-
ments sont consultables par le stagiaire. 

CERTIFICATION LE ROBERT 

Ce>e formaBon prépare au passage de la CerBficaBon Le Robert.  
Sur table>e ou ordinateur et avec un casque audio, vous répondez à un examen de 350 quesBons 
pendant une durée maximale de 1 h 45. La cerBficaBon est reconnue par les écoles, les universités et 
les employeurs. 

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 
Moyens techniques : FormaBon e-learning accessible via Internet 24 h/24, 7 j/7, sur ordinateur, ta-
ble>e et smartphone. Connexion via un idenBfiant et un mot de passe, depuis un navigateur web. 
Le centre de formaBon enregistre les coordonnées du stagiaire et lui adresse par mail le jour de début 
de formaBon en ligne les éléments de connexion : lien de connexion, code d’accès personnalisé, iden-
Bfiant. 
Un guide d’uBlisaBon de la plateforme ainsi qu’un planning établi dans une démarche pédagogique 
sont joints au mail.


MOYENS D’ENCADREMENT 
- Un tuteur ma>ère en charge du suivi de la formaBon qui possède les compétences techniques, pro-

fessionnelles praBques et théoriques en rapport avec le domaine de connaissances concerné et a la 
capacité de les transme>re. Le tuteur maBère peut être interrogé à tout moment par mail (le délai 

de réponse maximal est de 48 heures), ou par chat.  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Les échanges sont archivés sur la plate-forme.  
L’équipe tuteurs maBères se compose des tuteurs disponibles via notre prestataire. 

- Un tuteur pédagogique en charge du suivi du stagiaire qui le contacte régulièrement par téléphone 
et fait avec lui un point sur l’évoluBon de son stage aux étapes clés : relance si non connexion, félici-

taBons, suivi individuel de la progression, clôture.  
 
L’équipe Coach LEARNme se compose des salariés : Corinne SammarBno, Manon Bintz, Marie 
Maingot, Julie Miglio et Lucile Vardanéga. 

CONTACT CHARGÉ DE LA RELATION AVEC LE STAGIAIRE :  
L’équipe LEARNme / Tél. 03 87 63 14 67 / Mail : stagiaire@learnme.fr 

CONDITIONS D’UTILISATION DU SERVICE 
Le centre de formaBon enregistre les coordonnées du stagiaire et lui adresse par mail les éléments de 
connexion (code d’accès personnalisé/idenBfiant). L’accès aux contenus et aux ressources s’effectue à 
distance, 24H sur 24, à parBr de tout poste informaBque relié à Internet. A tout moment, le stagiaire 
peut solliciter le service d’Assistance LEARNme (contact@learnme.fr) pour toute quesBon d’ordre 
technique ou foncBonnel (prise en main de la soluBon). Le délai de réponse maximal est de 48 
heures. 

CONTACT  

LearnMe - 9 rue Graham Bell - 57070 Metz 
Tél. 03 87 63 14 67 / Mail d’inscripBon : contact@learnme.fr 

PARCOURS DE FORMATION INDIVIDUALISÉ FRANÇAIS  
9 compétences et 45 sous-compétences + évalua>ons en con>nue

Orthographe et genre des mots

• Orthographier correctement les mots les plus 
fréquents de la langue français - 8 modules 

• Orthographier correctement les nombres - 2 
modules 

• Orthographier correctement les mots composés 
et les expressions - 6 modules 

• Orthographier correctement les mots présentant 
une difficulté d’accentuaBon - 12 modules 

• Orthographier correctement les mots présentant 
une difficulté de le>re mue>e - 6 modules 

• Orthographier correctement les mots présentant 
une difficulté de consonne double - 10 modules 

• Orthographier correctement les mots présentant 
diverses difficultés - 8 modules

• Orthographier correctement les noms des lieux - 2 
modules  

• Maîtriser l’emploi des abréviaBons - 1 module 

• Orthographier correctement les noms et les adjec-
Bfs au féminin - 3 modules 

• Orthographier correctement les noms et les adjec-
Bfs au pluriel - 3 modules 

• IdenBfier le genre des noms - 10 modules

LEARNme! – 9 rue Graham Bell - 57070 METZ 
Tél. : 03 87 63 14 67 – contact@learnme.fr – Facebook : @learnmefrance 

SIRET 840 754 949 00021 - APE 8560Z – N°DA 44570392157   Mis à jour 11/2021

mailto:contact@learnme.fr


Homophones

• Différencier les homophones grammaBcaux - 29 
modules 

• Différencier les homophones  lexicaux - 7 mo-
dules

• Différencier les adjecBfs verbaux et les parBcipes 
passés présents homophones - 2 modules 

• Différencier les verbes et les noms homophones - 4 
modules

Conjugaison

• Conjuguer correctement les verbes à l’indicaBf 
présent - 15 modules 

• Conjuguer correctement les verbes au futur - 4 
modules 

• Conjuguer correctement les verbes à l’imparfait 
- 4 modules 

• Conjuguer correctement les verbes au condi-
Bonnel présent - 3 modules 

• Conjuguer correctement les verbes au subjoncBf 
présent - 3 modules

• Conjuguer correctement les verbes à l’imparfait 
présent - 2 modules 

• Ecrire correctement les verbes au parBcipe passé et 
au parBcipe présent - 4 modules 

• Différencier les terminaisons qui se prononcent de 
la même façon - 3 modules 

• Respecter et appliquer la concordance des temps - 
3 modules 

• Placer correctement les traits d’union dans la 
conjugaison - 1 modules

Accord du nom et de l’adjec>f

• Accorder l’adjecBf avec le mot auquel il se rap-
porte - 10 modules 

• Accorder le déterminant et le nom - 8 modules

• Accorder le pronom avec le mot auquel il se rap-
porte - 4 modules 

• Déterminer si un nom doit s’écrire au singulier ou 
au pluriel - 16 modules

Accord sujet-verbe

• Accorder correctement un verbe avec son sujet - 13 modules

Accord du par>cipe passé

• Accorder la parBcipe passé employé avec l’auxi-
liaire avoir - 10 modules 

• Accorder la parBcipe passé employé avec l’auxi-
liaire être - 11 modules

• Accorder la parBcipe passé employé sans auxiliaire 
- 11 modules 

• Reconnaitre l’auxiliaire dans l’accord du parBcipe 
passé - 1 module

Vocabulaire

• A>ribuer aux mots leur sens communément 
admis - 8 modules 

• Être en mesure de reformuler une phrase - 8 
modules

• Être en mesure de trouver le synonyme ou le 
contraire d’un mot - 9 modules

Rédac>on et registre de langage

• Respecter les codes de la communicaBon dans 
un courriel - 5 modules 

• Respecter les codes de la communicaBon écrite 
professionnelle - 6 modules

• DisBnguer et varier les registres de langue - 7 mo-
dules
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INDICATEURS DE SATISFACTION ET DE RÉUSSITE  

LEARNme propose depuis peu ce>e formaBon et n’a pas encore des retours sur le taux de réussite et 
la saBsfacBon après notre formaBon. 

ACCESSIBILITE 
Lors d’une formaBon à distance chez LearnMe, tous vos supports d’étude sont accessibles depuis un 
ordinateur, un téléphone ou une table>e. Nulle obligaBon de vous déplacer, et les conseillers sont 
disponibles via téléphone ou messagerie. Notons cependant qu’il est préférable d’être en mesure de 
lire les supports de cours (seul ou avec l’aide d’une Berce personne) et que certaines vidéos ne sont 
pas sous-Btrées. Un ouBl de lecture vocale peut donc être nécessaire. 
Dans le cas où vous rencontriez un problème d’accès à nos formaBons, notre référent handicap est 
disponible pour envisager l’aménagement de la formaBon à travers un Projet Personnalisé de Forma-
Bon : 03 87 63 14 67

Grammaire

• Employer correctement les pronoms - 4 modules 

• Employer correctement les préposiBons - 5 mo-
dules 

• Employer correctement les mots grammaBcaux - 
4 modules

• Faire l’élision correctement - 1 module 

• Employer correctement les majuscules et la ponc-
tuaBon - 3 modules
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