
A l’issue de cette formation certifiante, vous serez capable de :
 renforcer votre aptitude à communiquer à l'écrit en

milieu professionnel de manière fluide selon un
objectif défini ou répondant à une commande
spécifique : respect des règles de la langue, précision
de l’expression orale et écrite.

 valoriser l’évolution de votre carrière par l’écrit :
e-mails, réseaux sociaux, rapports, présentations, etc.

 obtenir la certification Le Robert afin d’attester de
votre niveau de maîtrise de langue française écrite en
milieu professionnel. Le Robert est la première
certification globale en langue française reconnue par
les employeurs et les universités.

Orthographe
Connaitre les règles de l’orthographe. Identifier le genre
(féminin, masculin ou neutre) et le nombre (singulier ou
pluriel) des noms. Faire la différence entre plusieurs
homophones lexicaux et grammaticaux, les mots
invariables.

Conjugaison
Apprendre la conjugaison des verbes être et avoir, des
verbes réguliers et irréguliers à tous les temps.

Grammaire
Maîtriser les articles, les pronoms, les adjectifs, les types
de phrases, la place du sujet, du verbe et des
compléments, le complément du nom avec “de”, les
prépositions relatives et conjonctives, le genre et la place
des adjectifs, leur accord avec le nom, les accords du
participe passé.

Vocabulaire
Choisir le bon vocabulaire en fonction du sens courant des
mots et du registre adapté à la situation.

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

Public visé
Tout professionnel souhaitant améliorer et faire certifier
ses compétences écrites en langue française.

Pré-requis obligatoire*
Avoir le français pour langue maternelle ou avoir acquis le
niveau A2 en français (suivant les niveaux du CECRL), et
ne pas être en situation d’analphabétisme. Afin de nous en
assurer, un test préalable de niveau vous sera proposé (20
questions)

Lieu de formation
En présentiel, ou en formation mixte (présentiel +
distanciel) avec un minimum de 10 heures avec
l’accompagnement du formateur.

L'équipe pédagogique
Nos formateurs sont de langue française maternelle,
certifiés et expérimentés.

Modalités pédagogiques et techniques
Formation personnalisée selon les besoins et les attentes
de l’apprenant (vocabulaire, grammaire, orthographe,
méthodes personnalisées)
Moyens pédagogiques : dictées de mots et de phrases,
textes à trous, textes à corriger, QCM.
Parcours guidé à travers 15000 questions sur 400 thèmes
Médias : projecteur, diaporama, ordinateur, vidéo, audio,
accès wifi, outils de visioconférence : Zoom, WeChat...
Documents : les supports de cours, tests et corrigés sont
remis aux participants.

Modalités d'évaluation
 L'évaluation individuelle de l'acquisition des

connaissances est assurée tout au long de la
formation et à son issue : test d'entrée (niveau A2
requis), contrôle continu, examen blanc.

 Le test final obligatoire* est l’épreuve de certification
Le Robert (les frais d’inscription à la certification
sont compris dans le tarif forfaitaire). Elle peut
être passée en ligne ou en centre. D’une durée
d’1h45 elle comporte 350 questions réparties
dans 5 types d’exercices :
1. Dictée de mots et d’expressions
2. Phrases à compléter en insérant un mot
3. Phrases à compléter après avoir écouté un

enregistrement
4. Questions à choix multiple
5. Phrases à corriger, si on estime qu’elles

comportent une erreur.
 L’avis de chaque participant est demandé en fin de

stage (enquête de satisfaction à chaud)

Justificatif de réalisation et d’assiduité
Feuilles d'émargements

Nombre de personnes
Entre 1 à 10 participants

Les séances sont adaptées en fonction de vos disponibilités,
de vos besoins de formation, et de votre budget.

Formules disponibles
 20 heures réparties en séances de 2 heures sur 10 jours
 25 heures réparties en séances de 2h30 sur 10 jours
 40 heures réparties en séances de 2 heures sur 20 jours
auxquelles s’ajoute l’examen final Le Robert d’1h45
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LA CERTIFICATION LE ROBERT

Taux de réussite du test final : en cours
Taux de satisfaction des stagiaires : en cours

La certification le ROBERT est la seule certification
globale en langue française : orthographe, grammaire,
expression et vocabulaire.

Elle est répertoriée dans le registre France Compétences
sous la référence RS5800. Lien vers la fiche associée:
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5800/

La certification Le Robert valide ces 2 compétences :
1. Rédiger des écrits dans le cadre d’une activité

professionnelle, en respectant les règles de la langue
française

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

Ces compétences sont testées autour de 9 objets d’évaluation :
1. Orthographe : 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 les modes de la conjugaison

4. Accord nom-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.

7. Vocabulaire : Attribuer correctement aux mots leur
sens communément admis

8. Registre de langue : Employer le registre de langage
approprié à la situation de rédaction

9. Expression : Construire des phrases grammaticalement
correctes en employant adéquatement les mots-outils.

Description en vidéo de la certification Le Robert :
https://www.youtube.com/watch?v=hnx1RAm1vRE

*si vous utilisez vos droits sur le CPF (Mon Compte
Formation).

Modalités de passage

Conformément aux directives de France Compétences, le
passage de la certification Le Robert à l’issue de la
formation est obligatoire si vous utilisez vos droits sur le
CPF (Mon Compte Formation).
Blue Sky Formation s’occupe des démarches et procède à
l’enregistrement du stagiaire sur la plateforme de test de la
certification Le Robert..

Déroulement de l’épreuve de certification
 à l'endroit que vous préférez : à distance, en centre La

Poste ou en centre Blue Sky Formation
 épreuve de 350 questions avec un processus de

correction automatique
 durée de 1h45

Conditions de réussite
Le participant doit obtenir une note supérieure à 450 /1000
au test de certification.

Niveaux de compétences
Le niveau de maîtrise de vos compétences est fonction du
score obtenu lors du passage de la certification.
Moins de 450 points : la certification n'est pas délivrée.
 De 450 à 599 points : connaissance des règles 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 informatique, etc.

De 600 à 749 points : aptitude à rédiger et à communiquer
par écrit de façon autonome. Niveau attendu pour des
postes comportant une activité de rédaction régulière
(communication interne et externe) : ingénieur, manager,
conseiller commercial, graphiste, etc.

Validité de la certification
La certification est valable à vie, et atteste de vos
compétences écrites dans le domaine professionnel :
1) connaissance du vocabulaire professionnel
2) capacité à rédiger des écrits et e-mails professionnels
sans fautes.
3) capacité à s'exprimer avec aisance et pertinence.

Sanction de la formation
Une attestation de réussite du test Le Robert avec la note

Une certification reconnue par les employeurs et les
écoles. Le Robert est la 1ère certification globale qui
permet de mesurer le niveau de maîtrise de la langue
française écrite en contexte professionnel. C’est un
véritable atout sur votre CV.
Des formateurs expérimentés enseignant dans leur
langue maternelle.
Un parcours d’apprentissage qui s’adapte à vos besoins.
Une formation certifiante éligible au CPF (Mon Compte
Formation)

Délai d'accès
Inscription possible sous 15-30 jours avant le début de la
formation certifiante.

Contact
Mme Alice ZHANG : 06 77 10 98 82
Tél fixe : 09 52 67 99 49 (en cours d’installation)
Mail : info@bsforma.com

Accessibilité aux personnes handicapées
Les personnes atteintes de handicap et souhaitant suivre
cette formation sont invitées à nous contacter directement
afin d'étudier ensemble les possibilités d’accès pour suivre
ce stage.

Formation en présentiel avec un formateur
Individuel (personnalisé)
20 heures : 1.600 € HT
25 heures : 2.100 € HT
40 heures : 3.100 € HT

Groupe (min. 2 stagiaires)
20 heures : 900 € HT
25 heures : 1.250 € HT
40 heures : 1.850 € HT

Les frais de passage de la certification Le Robert sont
inclus.

BLUE SKY FORMATION
Siège : 33, Avenue Philippe Auguste, 75011 Paris
Tél fixe : + 33 (0)9 52 67 99 49 (en cours)
Mail : info@bsforma.com
Siret : 501 951 214 00052 – APE : 8559 A
N° organisme de formation : 11754272775
Site web : www.bsforma.com

LES POINTS CLES

TARIFS

INSCRIPTION

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5800/
https://www.youtube.com/watch?v=hnx1RAm1vRE
http://www.bsforma.com
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