
Coaching linguistique

a

Retrouvez confort, confiance et 

crédibilité :

Maîtrisez les principes d’orthographe et de 
grammaire vraiment utiles au quotidien

Devenez autonome et trouvez vous-même 
les solutions

Vous aussi, découvrez :

Les 10 règles qui vous feront éviter 90% 
des erreurs

Toute la vérité sur le fonctionnement 
« des » orthographes, la vraie cause des 
irrégularités et « l’intelligence des 
erreurs »

Votre rapport personnel à l’orthographe

Une méthode pour capitaliser sur vos 
acquis et progresser dans la durée

Comment vous appuyer sur les outils 
numériques et imprimés

Les impacts de la nouvelle orthographe

La méthode : centrée sur l’utile et la 

confiance en soi

Vous vous centrez sur les notions utiles à
vos besoins professionnels concrets

Vous affûtez vos raisonnements et vous 
reprenez toute la confiance nécessaire à 
votre réussite

Format 

Un diagnostic préalable (radioscopie 
précise des types de fautes)

Une journée en présentiel

2 demi-journées d’approfondissement

Cette formation profite…

À toute personne qui souhaite 
progresser en orthographe dans son 
environnement professionnel

Les temps forts

La liberté de balayer enfin les préjugés 
sur l’orthographe

Le plaisir de comprendre l’intelligence de 
nos erreurs et de « reprendre la main » 
sur la langue

Les points forts

Une pédagogie active et personnalisée

Les explications historiques et 
étymologiques

Les mécanismes secrets de 
« l’intelligence des fautes »

La mise en place, dans la durée, d’une 
méthode de travail individualisée

Le plus

Coach spécialiste en linguistique 
française, qui maîtrise la langue et son 
histoire

Rédacteur senior, ancien journaliste, 
intervenant au Centre de Formation 
Professionnelle des Journalistes

Maîtriser l’orthographe utile au quotidien

Mails, comptes rendus, messageries instantanées, Word, PowerPoint… l’écrit est revenu en
masse avec le numérique et vous êtes amené à rédiger toujours plus vite et sans filet. Les
erreurs d’orthographe vous exposent à une perte de crédibilité.
Et si vous ré-apprivoisiez durablement l’orthographe, trouviez vous-même les solutions et
retrouviez même le plaisir de la langue ?
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