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Votre formation avec Social Connexion 
 

Notre établissement est un organisme de formation par correspondance spécialisé dans le 
secteur médico-social depuis plus de 25 ans, reconnu et sous contrôle pédagogique de l’Etat.  

Nos formations à distance ont un avantage incontestable : la flexibilité ! Elles s’adaptent aux 
contraintes de temps et à l’organisation de chacun ; elles permettent de travailler de façon 
autonome et indépendante ; elles développent votre esprit de curiosité et de recherche. 

 

 La Certification Le Robert vise à évaluer les compétences en 
langue française du candidat, et plus particulièrement celles qu’il 
doit appliquer dans une situation de rédaction professionnelle.  

Un candidat ayant un bon niveau d'orthographe et d'expression 
augmente fortement ses chances de réussite. Il est donc primordial pour un candidat 

d’arriver à faire sortir son dossier du lot. Véritable sésame dans les établissements du secteur 
médico-social, le certificat Le Robert certifie votre capacité à rédiger des écrits sans fautes et valide 
votre aptitude à produire un discours précis et nuancé. 

 

Choisir notre organisme de formation vous permettra donc d’étudier où vous voulez, quand 
vous voulez, de suivre votre progression grâce à des évaluations régulières, d’avoir des supports 
de cours numériques, des évaluations personnalisées ainsi qu’un suivi pédagogique par nos 
formateurs.  

Vous désirez améliorer vos capacités d’écriture et d’expression en tant que candidat à un poste ou 
à une formation du secteur médico-social ? Vous souhaitez plus d’informations ?  

Contactez-nous par téléphone au 0972 110 200 ou par email : contact@lesocial.fr 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Suivre et finir le niveau de parcours attribué après avoir passé l'évaluation diagnostique. 

• Gagner en autonomie et en confiance dans les écrits professionnels et personnels (e-mails, 

courriers, rapports, réseaux sociaux...). 

• Attester de ses compétences en français écrit avec la Certification Le Robert. 

PREREQUIS DE LA FORMATION 

• Avoir le français pour langue maternelle ou avoir acquis le niveau A2 en français (suivant les 
niveaux du CECRL) 

• Ne pas être en situation d'analphabétisme 

• Disposer d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone et d’une connexion à internet. 
 

RESULTATS ATTENDUS 

• Favorisez votre évolution professionnelle dans le secteur médico-social grâce à une 
meilleure maîtrise de l'orthographe et de la langue française. 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

• Analyse des besoins en amont 

• Apprentissage individualisé sur la base d'un diagnostic 

• Formation guidée par un parcours adapté à l'apprenant 

• Évaluation finale et passage de la Certification Le Robert. 
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CONTENU DE LA FORMATION 

Une évaluation initiale permet de définir précisément le niveau et les besoins du candidat qui sera 

accompagné dans l'objectif de rédiger et de s’exprimer avec efficacité et aisance dans le cadre de sa 

candidature. Des échanges personnalisés seront proposés au cours de la formation pour un 

accompagnement adapté.  

• Quel que soit le niveau initial, mesure des progrès avec remise à niveau personnalisée en ligne. 

• Suivi et conseils personnalisés d’un formateur par téléphone, par email ou par visioconférence. 

• Accès illimité (24h/24h – 7j/7j) à la plateforme Orthodidacte 
 

Formation avec une plateforme e-learning en ligne autour des écrits professionnels 
 

• Diagnostic initial en 140 questions 

• Parcours guidé au travers de 15 000 questions / 10 formes d'exercices différentes 

• Bibliothèque de cours et exercices en accès libre 

• 9 compétences, 45 sous-compétences et 275 thèmes abordés 

• 200 vidéos 

• Dictées 

• Jeux 
 

Passage de la Certification Le Robert 
 

• Sur tablette ou ordinateur et avec un casque audio, vous répondez à un examen de 350 questions 
pendant une durée maximale de 1h45.  

• La certification est reconnue par les écoles, les universités et les employeurs. Un apprentissage 
complet et mixte. 

 
La Certification Le Robert vise à évaluer les compétences en langue française du candidat, et plus 

particulièrement celles qu’il doit appliquer dans une situation de rédaction professionnelle. 

 
 

1 - RENFORCER L’ECRIT – 10h 
 

La compétence visée, intitulée « Rédiger des écrits dans le cadre d’une activité professionnelle, en 

respectant les règles de la langue française », fait ressortir le niveau de maîtrise des règles de production 

écrite. 

Objets d’évaluation 

1. Orthographe et genre des mots – Identifier le genre des noms et écrire correctement les mots 

(singulier et pluriel, masculin et féminin) 

2. Homophones – Différencier et écrire correctement les homophones lexicaux et grammaticaux 

3. Conjugaison – Conjuguer correctement les verbes en respectant les temps et modes de conjugaison 

4. Accord du nom et de l’adjectif – Accorder correctement les éléments du groupe nominal 

5. Accord sujet-verbe – Accorder correctement un verbe avec son sujet 

6. Accord du participe passé – Accorder correctement un participe passé 

Qualité générale attendue 

 Respect (et transposition dans des situations de rédaction professionnelle) des règles d’orthographe 

lexicale, de formation du pluriel et du féminin, d’accord entre le sujet et le verbe, de la conjugaison. 

 Application (et transposition dans des situations de rédaction professionnelle) des règles 

d’orthographe liées à l’utilisation de mots homophones, d’accord au sein du groupe nominal, d’accord 

du participe passé. 

 



2 - RENFORCER L’EXPRESSION – 10h 
 

La compétence visée, intitulée « S’exprimer de manière adéquate (registre de langue, vocabulaire 

sélectionné, construction des phrases) dans un contexte professionnel défini », mesure le degré d’aisance 

dans l’expression, à l’écrit comme à l’oral. 

Objets d’évaluation 

1. Vocabulaire – Attribuer correctement aux mots leur sens communément admis 

2. Registre de langue – Employer le registre de langage approprié à la situation de rédaction 

3. Expression – Construire des phrases grammaticalement correctes en employant adéquatement les 

mots-outils 

Qualité générale attendue 

 Emploi des mots du vocabulaire général dans le sens que leur définit la norme linguistique, lors de 

l’expression dans une situation professionnelle 

 Recours à un registre de langue adapté, lors de l’expression dans une situation professionnelle. 

 Expression en respectant les règles de la grammaire française, lors de production d’écrits 

professionnels. 

 

 

PUBLIC CIBLE 

Cette formation s’adresse aux candidats à un poste ou à une formation du secteur médico-social 

souhaitant renforcer leur niveau d'orthographe et d'expression (quel que soit le niveau initial) via 

un accompagnement pédagogique personnalisé. 

 

POINTS FORTS 

• Un parcours 100 % en ligne et personnalisé grâce à une évaluation initiale 

• Un contenu professionnel permettant de progresser et de mettre en pratique 

quotidiennement les nouvelles compétences acquises. 

• Organisme de formation spécialiste du Médico-Social depuis 25 ans 

• Equipe pédagogique experte 

• Réactivité & Disponibilité 

• Suivi personnalisé 

 

DUREE DE LA FORMATION : 20 heures  

 

COUT DE LA FORMATION : 750€ 


