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FRANÇAIS DES AFFAIRES 
 

 
OBJECTIFS 

La formation de perfectionnement du français des affaires est 
destinée à des professionnels ayant le souci de rédiger des 
textes de qualité, clairs, concis et précis.  Cette formation est 
un outil adapté à leurs besoins.  Dans le but de maximiser la 
maîtrise de la langue administrative et commerciale, nous 
allons amorcer notre démarche en nous attachant aux règles 
de base du français pour ensuite les appliquer à la langue des 
affaires proprement dite. Les participants pourront ainsi 
étendre ces notions à l’intérieur de situations bien précises 
présentes dans un milieu de travail. 
 

Cette formation sera divisée en trois grands axes : nous verrons les 
expressions fautives, la grammaire ainsi que le vocabulaire et la stylistique.  La 
partie sur les expressions fautives servira à « purifier » le langage écrit, avant 
que nous puissions élaborer autour de celui-ci. La deuxième partie présentera 
une révision ainsi qu’un approfondissement  des règles de grammaire 
indispensables à la base de la phrase, que les participants pourront ensuite 
perfectionner avec un vocabulaire enrichi et une stylistique affinée. 
Progressivement, les participants apprendront à exprimer adéquatement leurs 
idées lors de communications administratives. 
 
Cette formation s’adresse aux participants dont la langue maternelle est le 
français. 
 
Un test de classement est OBLIGATOIRE AVANT toute inscription à un 
cours (seule exception : cours préalable suivi et réussi). 
 
CLIENTELE VISE 

Tous ceux qui veulent perfectionner et maîtriser leurs connaissances de la 
langue française 
 
PREALABLES 

Maîtrise de la langue française et connaissance du traitement de texte. 
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PLAN DE FORMATION 

 
1. Les expressions fautives 

• Les anglicismes 
o Les anglicismes sémantiques 
o Les anglicismes syntaxiques 
o Les anglicismes graphiques 

• Les québécismes 
• Niveaux de langue 

 
2. Grammaire 

• Le verbe 
o Les modes et les temps 
o Accord du verbe avec le sujet 
o Accord du participe passé 
o Participe présent – adjectif verbal 

• Le nom 
o Formation du féminin de certains noms 
o Formation du pluriel de certains noms 
o Pluriel des mots étrangers 
o Pluriel des noms propres 
o Pluriel des noms composés 

• Les pronoms 
• L’adverbe 

o Sortes d’adverbes 
o Formation des adverbes en ment 
o Place de l’adverbe 

• L’article 
• Les adjectifs 
• Les prépositions 
• Les conjonctions 

 
3. Vocabulaire et stylistique 

• La correction et la clarté 
o Les mots 
o La phrase 

• La précision 
o Les mots 
o Les synonymes 
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o Les homonymes 
o Les paronymes 
o Les antonymes ou les contraires 
o Les barbarismes ou les solécismes 
o La phrase 
o La caractérisation 

• La concision 
o Les mots 
o L’élégance des tournures 
o La phrase 
o Suppression des subordonnées 

• L’intérêt et l’efficacité 
o Les mots 
o L’euphémisme 
o La répétition 
o L’allitération 
o La phrase 
o L’unité et la mesure 
o Les transitions 
o Les modalités d’expression 

 
4. La correspondance administrative 

• La lettre 
o Forme de la lettre 
o Contenu de la lettre 
o Types de lettres 

• Le courriel 
• La note de service 
• La lettre de convocation 
• Le communiqué 
• Le compte-rendu 
• Le rapport 

 
5. Communications 

• Savoir écouter 
o L’importance de l’écoute 
o Règles de l’écoute intelligente 
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• Savoir lire 
o Pourquoi lire 
o Comment lire 
o Les lectures professionnelles 

• Savoir dire 
o La communication orale 
o Au téléphone 
o L’entrevue 
o Les réunions et les conférences 
o Le discours 

 
6. Le style commercial 

• Importance et but de la communication commerciale 
• Psychologie de la communication commerciale 
• Qualités d’une communication efficace 


