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REMISE A NIVEAU FRANÇAIS – LE ROBERT 

Parcours de formation certifiant 

 
Objectifs de formation : 

˃ Développer ses capacités de 
compréhension et expression à l’écrit :  
- Mieux comprendre des consignes de 

travail et de sécurité,  
- Rédiger un document simple, remplir 

un imprimé,  
- Exprimer un point de vue, informer un 

tiers sans déformer le message.  

Durée et Période de réalisation : 

Formation de 60 h maximum, adaptable en 
fonction du profil. 

Intervenante de l’action : 

Tessa FÉRUS 

Public : 

Toute personne souhaitant se réapproprier 
des savoirs de base et prétendre à une 
formation certifiante de remédiation en 
orthographe et en expression écrite.  

Pré-requis :  
Savoir lire et écrire.  
Avoir une maîtrise suffisante de la lecture et 
de l’écriture d’un texte simple. 

Modalité et délai d’accès : 

- Formation certifiante : en distanciel 
- Possibilité de formation sur mesure 
- Inscription jusqu’à 15 jours avant la date 

d’entrée en formation 

Tarif et financement : 

˃  Coût de la prestation :  
3 200 € (particulier) / 3 500 € (entreprise) 

˃ Ce parcours certifiant peut être financé 
par :  

- Compte Personnel de Formation 
- OPCO 
- Individuel payant 

 

 

Modalités de déroulement : 

Rythme : A la liberté de l’apprenant, dans le 
délai de 60 heures maximum. 

Lieu de formation : Formation à distance 
avec un suivi personnalisé de l’intervenant 
au jour et à l’heure défini par les parties. 

Contenu pédagogique : 

Acquisition des savoirs de base en 
Français 

˃ S’informer, se documenter  
˃ S’approprier un vocabulaire pour 

communiquer à l’écrit 
˃ Comprendre, réaliser et apprécier un 

message simple  
˃ Apprendre à simplifier pour faciliter la 

compréhension d’un écrit 
˃ Lire et comprendre des articles 

spécialisés, documents commerciaux 
pour exploitation  

Moyens mis en œuvre :  
Moyens pédagogiques :  

Cours (Supports actualisés, vidéos, audios) 
et Exercices hébergés sur un mur sécurisé 
accessible au moyen d’une simple 
connexion internet et d’identifiants fournis 
en début de formation. 

Moyens techniques : Mise à disposition 
d’une plateforme pédagogique accessible au 
moyen d’identifiants fournis en début de 
formation ; et d’un outil collaboratif (ZOOM) 
pour l’animation et les activités 
pédagogiques. 

Moyens d’encadrement : Formatrice 
certifiée titulaire d’un Titre Professionnel 
de Formateur Professionnel d’Adultes, avec 
une expérience d’un public sous main de 
justice en réapprentissage des savoirs de 
base. 
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EIRL Tessa FÉRUS/ TRANS’FORMATIONS 
Basse-Gondeau – 97232 LE LAMENTIN 

N° SIRET : 831 800 685 000 16 – Code APE : 8559A 
Enregistrée sous le n° 02 97 321 3997 auprès du Préfet de région Martinique.  

Ce numéro ne valant pas agrément de l’État (Article L. 6352-12 du Code du Travail). 
 contact@trans-formations972.com –  0696 75 33 32 

Site web : www.trans-formations972.com   

Accessibilité des Personnes en 
Situation de Handicap (PSH) :  

Adaptation de l’offre au profil de la PSH. 
L’organisme de formation s’engage si 
besoin, à ce que les locaux choisis pour un 
format présentiel soient adaptés au public 
concerné, et classés établissement recevant 
du public (ERP).  

Suivi et évaluation de la prestation : 

Suivi de l’exécution :  
- Jeux interactifs et exercices pratiques,  
- Entretien de suivi des apprentissages, 
- Une aide personnalisée pour vérifier 

l’assiduité et la complétion des travaux 
en ligne, et suivre l’exécution de l’action 

- Émargement numérique sur les créneaux 
de suivi personnalisé de l’action. 

Évaluations :  
- Analyse des besoins et de la motivation 

en entretien (téléphonique ou physique) 

- Évaluation des pré-acquis des candidats 

- Évaluation formative par des exercices 
d’application, jeux interactifs, mises en 
situation en ligne 

- Évaluation à chaud de satisfaction et de 
qualité adressée en fin de session 

- Évaluation à froid à 6 mois de la session 

Modalités de sanction de l’action :  
L’action de formation est sanctionnée par le 
passage de la certification Le Robert qui a 
vocation à sanctionner un ensemble de 
compétences, en direct en ligne.  

L’inscription au passage de cette 
certification à distance est à l’initiative du 
centre de formation.   

En fin de formation : 
Questionnaires d’appréciation à froid au 
commanditaire et aux financeurs. 

Contact : 

EIRL Tessa FÉRUS /TRANS’FORMATIONS 
Tessa MAROUS-FÉRUS 
Assistante administrative, comptable et 
formation 
 : 06 96 75 33 32  
 : contact@trans-formations972.com  
 

 : www.trans-formations972.com 
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