
LA FORMATION
POUR AMÉLIORER
SES COMPÉTENCES
EN FRANÇAIS

ORGANISME

Brainee 

CATÉGORIE
Formation 
Préparation à la 
certification Le Robert

AUDIENCE

Salariés 
Fonctionnaires
Demandeurs d'emploi

PRÉ-REQUIS

Ne pas être en situation
d'analphabétisme, ni d'illettrisme :
niveau français langue maternelle ou
avoir acquis le niveau A2 en français
(suivant les niveaux du CECRL) +
Ordinateur, mobile ou tablette 

P R O G R A M M E S
P É D A G O G I E
M O D A L I T É S



PROGRAMMES 

Maîtriser les genres : singulier & pluriel, masculin & féminin. 

Maîtriser les homophones lexicaux et grammaticaux.

Conjuguer correctement selon les temps et les modes.

Connaître les règles d’accord : participe passé, accord sujet-verbe,
groupe du nom.

Enrichir son vocabulaire et sa culture du français.

Apprendre à respecter la tonalité et le registre de langage approprié.

Apprendre à respecter la structure de construction des phrases

Perfectionner son style et la construction de phrases élaborées

Apprendre à respecter la syntaxe et la construction des phrases

EN LANGUE FRANÇAISE

> Améliorer ses compétences en français pour gagner en confiance dans un
quotidien professionnel.

> Gagner en aisance dans les communications professionnelles.

> Préparer la certification Le Robert grâce à des entraînements complets sur
les 9 compétences / piliers essentiels pour rédiger des écrits de qualité ainsi
que s’exprimer de manière adéquate dans le cadre d’une activité
professionnelle :

O B J E C T I F S  D E  L A  F O R M A T I O N



Rendez-vous téléphonique : Dès l’inscription, l’apprenant prend rendez-
vous avec son tuteur attitré pour définir ses objectifs de formation et ré-
expliquer le contenu l’accompagnement pédagogique qui va suivre. 

Diagnostic : Un test de niveau chronométré est envoyé à l’apprenant par
mail. Le résultat au test permet le début de la personnalisation du
programme de l’apprenant -en fonction de son niveau initial.

Attribution d’un parcours : 3 niveaux de parcours ont été définis afin de
s’adapter au niveau de chacun (Apprenti, Disciple, Maître). Peu importe le
parcours, l'apprenant s'entraînera sur chacune des 9 compétences à valider
pour l'examen final.

Sessions d’entraînement : il y a 8 catégories par parcours, chacune des
catégories se compose de 10 exercices qui permettent de s’entraîner  sur
chacune des 9 compétences à valider pour l'examen final. Chaque
catégorie a une thématique différente : le sport, l’informatique, les
proverbes à travers le monde… 

Tutorat  & professeurs : Pendant toute la durée de la formation,
l'apprenant profite de l’accompagnement à distance d’un tuteur dédié à
l'apprenant. 
>  L'apprenant est invité lors de l’intégration à une session d’entrée en
formation dédiée avec son tuteur. Il pourra parcourir le programme, établir
un planning de formation et se préparer à apprendre en autonomie lors de
cette première session de mentorat.
>  Si l'apprenant a des questions ou a du mal à garder le rythme, son tuteur
est disponible pour le soutenir et l'aider à ne pas décrocher.

Passage de la certification Le Robert :  l'apprenant doit passer la
certification Le Robert (comprise dans son package) en fin de formation. 

PROGRAMMES 

D É R O U L É  D E  L A  F O R M A T I O N



PROGRAMMES 

PERFECTIONNEMENT : 960€

COMPLET : 1100€

> 1 mois de formation (accès 8 mois à la plateforme)
> Accès à la plateforme d'entraînement en ligne OrthographIQ
> Tuteur dédié pendant toute la durée de la formation
> 3 sessions de tutorat 
> Passage de la certification Le Robert
> Equivalent nombre d'heures : 15 heures 

> 2 mois de formation (accès à vie à la plateforme)
> Accès à la plateforme d'entraînement en ligne OrthographIQ
> Tuteur dédié pendant toute la durée de la formation
> 6 sessions de tutorat
> Passage de la certification Le Robert
> Equivalent nombre d'heures : 18 heures 

À noter : il est obligatoire que la formation débouche sur la
certification Le Robert, et uniquement sur cette certification.

O F F R E S  D E  F O R M A T I O N



PÉDAGOGIE

MÉMORISATION OPTIMISÉE

PERSONNALISATION 

TUTORAT

Notre méthode d’apprentissage se fonde sur le principe de la mémorisation 
à répétition espacée. Nous avons défini 3 étapes de mémorisation pour
chaque règle lors des sessions d’entraînement.

1/ Phase d’encodage : dès le premier rappel de la règle à l’entraînement, 
le cerveau comprend que l’information est importante. C’est le début de
l’apprentissage. 

2/ Phase de stockage : au deuxième rappel, le cerveau commence à retenir
l’information, la mémorisation à moyen terme se met en place.

3/ Phase d’assimilation : au troisième et dernier rappel, le cerveau opère une
mémorisation active sur le long-terme 

La courte durée des sessions, 15 minutes environ, permet d'améliorer
l'engagement de l'apprenant et de s'insérer à son rythme professionnel.

La personnalisation se fait via plusieurs étapes : 

> Le test de niveau au début de la formation pour s’adapter au niveau le plus
proche de l’apprenant. 

> Le rendez-vous téléphonique pour comprendre l’objectif de l’apprenant
(recherche d’emploi, évolution en entreprise, certification…) et décider de
l’accompagnement du tuteur tout du long de la formation. 

> L’algorithme de l’application d’entraînement permet de cibler les erreurs
récemment faites et d’approfondir les règles non-maîtrisées. 

Des séances de tutorat sont incluses dans les offres Perfectionnement et
Complet. Celles-ci se font en cours particulier avec le tuteur qui encadre les
apprenants.
L'organisme BRAINEE emploie des experts pour encadrer les apprenants et
répondre à leurs questions.

M É T H O D O L O G I E



PÉDAGOGIE

SESSIONS D'ENTRAÎNEMENT

3 questions d’entraînement avec l’explication de la règle abordée 
5 questions de maîtrise

OUTILS DE FORMATION

Chaque session est directement envoyée dans la boîte mail de l’apprenant
qui ne perd ainsi pas de temps à se connecter à son espace. 

La session se compose de 3 “histoires”, celles-ci sont directement liées au
thème de la catégorie en cours et sont introduites par un contenu ludique
avec les questions d'entraînement (proverbe chinois, records sportifs…). 

Chaque histoire est constituée de : 

Pour valider une session d’entraînement et débloquer celle du lendemain,
l’apprenant doit obtenir 80% de bonnes réponses sur l'ensemble des 3
histoires.

La règle est vulgarisée en un texte court avec des mots simples pour faciliter
la mémorisation. Une astuce est associée à chaque règle à travers des
moyens mnémotechniques.

> L’espace règle permet d’être un vrai support pour optimiser la
mémorisation des règles. En plus de pouvoir visualiser les règles maîtrisées,
celles en cours d'apprentissage et celles à venir, il est possible de refaire les
entraînements associés à chaque règle. Cette autonomie améliore la
motivation de l’apprenant ainsi que son apprentissage. 

> L’espace personnel permet : 
- de suivre chaque jour son apprentissage avec une jauge de point. La
gamification est un élément clé de notre méthode d’apprentissage ;
- de refaire chaque exercice et de visualiser les exercices à venir.

> Le “chat” met en contact (du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30)
l’apprenant et son tuteur afin de l’accompagner lors des sessions
d’entraînement et de répondre à ses questions. 

C O N T E N U  &  O U T I L S



L’ACCUEIL 

LE SUIVI 

LE BILAN

L’accompagnement est un élément clé dans la réussite de notre
apprentissage. Il permet d’adapter la formation aux objectifs de chacun et
suivre l’évolution afin d’éviter toute baisse de motivation. Il se divise en 3
phases importantes.

Au début de chaque formation, l’apprenant s’entretient avec un expert lors
d’un rendez-vous téléphonique. Cet échange marque le début de la
formation et finalise la personnalisation du parcours.

Chaque jour, l’apprenant a la possibilité de s’adresser à un tuteur
pédagogique sur le chat en ligne. 
Selon la formule choisie, la formation peut être complétée par des séances
de tutorat avec un expert dédié. 

Dès que la formation se termine, l’apprenant a un rendez-vous final pour
échanger sur son expérience de formation et prévoir la date de son examen
à la certification Le Robert. Un coaching est prévu, selon l'offre souscrite,
avant l'examen. 

PÉDAGOGIE

A C C O M P A G N E M E N T -  C O A C H I N G



SUPPORTS PEDAGOGIQUES

SUIVI DE FORMATION

CERTIFICATION DE QUALITÉ DE L'ORGANISME 

> Classe virtuelle avec un tuteur (à distance)
> Plateforme d'entraînement en ligne
> Suivi des progrès de l'apprenant par le tuteur 
> Évaluation des acquis à la fin de chaque catégorie
> Passage de la certification Le Robert en fin de parcours

> Parcours de formation personnalisé en ligne
> Possibilité d'envoyer un ensemble de cours sous format PDF à la fin de la
formation
> Accès à l'application en ligne

Le tuteur a à sa disposition un tableau de suivi de la performance et de la
progression de ses apprenants, cela lui permet lors des sessions de coaching
à distance de suggérer les meilleurs conseils à ses apprenants. Ce suivi
s'accompagne aussi d'éléments de documentation additionnels : vidéos
explicatives et fiches de cours selon les difficultés de chaque apprenant.

L'organisme BRAINEE (N° déclaration d'activité : 11756069675) est certifié
Qualiopi depuis le 19 août 2021. Qualiopi est la certification du référentiel
national qualité des organismes prestataires d’actions concourant au
développement des compétences, visés à l’article l. 6351-1 du Code du
travail. Cette certification qualité a été délivrée au titre de la ou des
catégories d’actions suivantes : actions de formation continue, centre de
bilan de compétences. 

MODALITÉS


