Descriptif du niveau d’investissement en formation
Les formations proposées par Les Mots en Seine sont toutes assurées par Christelle GIRARD,
qui se forme elle aussi régulièrement afin de faire face aux évolutions de la demande des clients
et d’adapter en permanence ses compétences aux exigences de la formation professionnelle.
Les besoins en formation
Les besoins en formation sont motivés par plusieurs raisons :
 une volonté économique : les connaissances acquises en formation sont des facteurs de
différenciation en termes de qualité, de compétences et de savoir-faire qui rassurent les
donneurs d’ordre et permet à la société de rester compétitive.
 une conséquence de l'évolution technologique : il est essentiel d’apprendre à utiliser de
façon efficace les nouveaux outils de communication pédagogique (plate-forme d’elearning, classes virtuelles, logiciels de présentation…) pour améliorer le processus
d’apprentissage des stagiaires
 un désir de progresser : connaître les techniques pédagogiques, relationnelles,
organisationnelles les plus récentes est un atout pour transmettre efficacement ses
connaissances.
 se tenir informer : comprendre l'environnement socio-économique, juridique et culturel
de la formation professionnelle fait partie intégrante de la qualité de l’enseignement
 s’auto évaluer : apprendre de ses propres comportements et de ce qu’ils peuvent induire
dans l'animation d'une formation, évaluer ses points forts et ses axes de progrès.
Le financement de la formation
 L’autofinancement
Chaque année, une part du chiffre d’affaires réalisé par Les Mots en Seine est allouée à la
formation. Ce budget est à la discrétion de Christelle GIRARD, qui peut y recourir ou
non en fonction de ses besoins en formation.
 Le fonds d’assurance formation (FAF)
Les Mots en Seine contribue chaque année au fonds d’assurance formation des nonsalariés (une attestation délivrée par l’Urssaf fait foi). Nous pouvons donc contacter le
FIFPL (Fonds Interprofessionnel de la Formation des Professionnels Libéraux) pour
solliciter une prise en charge de formation dépendant d’une activité exercée en autoentrepreneuriat.
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La formation est un investissement jugé indispensable par Les Mots en Seine et elle est gérée
comme telle.
Elle garantit l’élargissement du champ de compétences de notre formatrice, permet d’améliorer
le contenu des programmes, d’enrichir nos méthodes pédagogiques, d’exploiter efficacement
l’apport du digital et procure à l'entreprise un avantage concurrentiel.

Liste des formations suivies par Christelle GIRARD depuis 2013
Intitulé de la
formation
Formation au métier
de correcteur

Organisme
dispensateur
Centre de Communication
et d’Écriture de Paris

Début

Fin

Nb
d’heure

Type
de validation

15/03/2014

15/03/2015

70

Attestation

Projet Voltaire

WOONOZ sas

15/02/2014

15/05/2014

30

Certification
Voltaire –
Niveau expert
(968/1000)

Devenir écrivain
public

Académie des Écrivains
Publics de France (AEPF)

07/06/2013

07/06/2013

6

Attestation

L’autoformation
L’autoformation est un système pédagogique permettant à un individu de se former seul, à son
rythme, en utilisant des ressources pédagogiques adaptées (Source : AFNOR).
Notre formatrice a recours à ce mode de formation individuelle dans lequel elle apprend par
elle-même.
En fonction des objectifs qu’elle souhaite atteindre, elle choisit le parcours de formation et les
ressources et méthodes pédagogiques les plus appropriés.
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Christelle GIRARD investit chaque année dans l’achat de livres spécialisés dans son domaine
d’expertise :
Livres
L'officiel du certificat Voltaire
Animer un atelier d'écriture
Concevoir et animer un atelier d’écriture
Comment écrire ses mémoires
J’écris pour la jeunesse
Écrire un roman policier
La boîte à outils du formateur
Championnats d’orthographe
Rédiger des rapports efficaces
Écrivez vite et mieux
Langue française – 120 quizz pour vous tester
Livres
Améliorer ses écrits professionnels
Ambition Zéro faute de français
Jeu de cartes : À qui la faute ?
Recettes de conjugaison
Pas de Doute Sur les Accords ! l'Orthographe et la
Conjugaison Expliquées Simplement
Grammaire ludique du français
Orthographe et conjugaison – L’essentiel en 400
exercices
SOS orthographe
Règles de l’écriture typographique du français
Le français correct
100 jours pour ne plus faire de fautes !

Auteur(e)
Julien SOULIER
Evelyne PLANTIER
Nathalie FREMAUX
Marianne MAZARS
Tracey E.DILS
Alain BELLET
Dominique BEAU
Micheline SOMMANT
Jean-Denis COMMEIGNES
Marie-Josée COUACHERE
Sabine DUHAMEL
Auteur(e)
Corinne ABENSOUR et Philippe
DOMONT
Laure BELHASSEN et Anne
RAMADE
Marie-France CLAEREBOUT
Sara BELKHODJA et Amélie
BIGGS
Isabelle DESBOURDES
Cosimo CAMPA
Isabelle DESBOURDES

Les 5 clés des écrits professionnels efficaces
Être un pro de l’e-mail
Le courrier facile
La boîte à outil du Community Manager

Jean-Pierre DUBRANA
Yves PERROUSSEAUX
Maurice GREVISSE
Bénédicte GAILLARD
Jean-Pierre COLIGNON et Jacques
DECOURT
Jean-Pierre COLIGNON
Claire BEILIN-BOURGEOIS et
Adrien DAVID
Élisabeth ROCHEFORT
Sylvie AZOULAY-BISMUTH
Claude OVTCHARENKO
Clément PELLERIN

L’orthographe – 99 trucs pour en rire et la retenir

Bernard FRIPIAT

Accords parfaits – Les principales règles
Un point, c’est tout ! La ponctuation efficace
Le guide de l’orthographe
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