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Présentation
REBONDIR est un organisme de formation qui intervient dans
des domaines variés comme l'orthographe, les écrits
professionnels, la communication écrite, la médiation sociale
et autres formations en fonction de la demande.
Toutes les formations de ce catalogue sont éligibles à un
financement OPCO.
Les formations peuvent être dispensées aux 4 coins de l'île
de La Réunion, dans tout l'Océan Indien et jusqu'en
métropole :
- en présentiel
- en distanciel
- en hybride
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Chez Rebondir, les formations sont aussi ludiques, drôles, simples et
efficaces.
Ingénieure de formation et coach professionnelle depuis 2018, Ingrid
Violeau formatrice experte en orthographe, certifiée (989/1000) et
recommandée par le Projet Voltaire, s’appuie sur des techniques
d’andragogie active (pédagogie pour adultes).
Sa méthode d'apprentissage est unique à La Réunion, sous forme de jeu,
afin de vous accompagner tout au long de votre formation.

Actions de formation

Déroulement des formations
-

L’hybridation chez Rebondir est le gage d’une formation
complète et globale.
Toutes les formations* alternent le présentiel et le
distanciel.
Le présentiel (ou visio) permet l’interaction sociale,
“source et moteur de l’apprentissage“ (Vygotski). Les
séances ont lieu en entreprise ou au siège social de
Rebondir, à St-Pierre par demi-journée (3 h), par
groupe de 10 personnes maximum.

Afin de respecter les rythmes d’apprentissage de chacun.e des
apprenant.e.s et de proposer des parcours individualisés, le
distanciel trouve sa place grâce une plateforme numérique :
-

Moodle : reprend tous les supports de cours en pdf,
chaque notion en vidéo et audio et offre nombre
d’exercices et de quiz. La plateforme propose également
un volume important de ressources pour aller plus loin
dans l’apprentissage (accès illimité 2 mois)

Découpage des formations
QUE L’ORTHOGRAPHE,
DEVIENS UN.E JEDI,
LA BASIQUE

LA COMPLÈTE

-

-

-

15 h en présentiel (ou
visio) = 5 x 3 h
20 h sur la plateforme
numérique Moodle

-

21 h en présentiel
(ou visio) = 7 x 3 h
29 h sur la
plateforme
numérique Moodle

*Sauf la formation « Sensibilisation à la médiation sociale » intégralement en
présentiel
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Que l'orthographe soit avec toi !
Deviens un.e Jedi de l'orthographe
Les écrits sont nos amis pour la vie : la basique
Les écrits sont nos amis pour la vie : la complète

Partie 2 : Médiation sociale
Sensibilisation à la médiation sociale.

Que l’orthographe
soit avec toi !
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Acquérir les fondamentaux de l’orthographe, grammaire et conjugaison
Éliminer les fautes courantes des règles générales
Reprendre confiance dans ses écrits
Dédramatiser les difficultés orthographiques
Acquérir des techniques simples et efficaces de relecture en vue de se corriger
Apprendre en s'amusant

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Test de positionnement en amont
Formation ludique : tests, quiz, jeux, travaux de groupe
Support de formation : plateforme numérique
Évaluation formative tout au long de la formation

AU PROGRAMME
*Définitions préalables (nature, fonction)
*Noms communs / noms propres et pluriels
*Déterminants
*Adjectifs
*Verbes - sujets
*Pronoms
*Adverbes
*Avoir et être
*COD / COI
*Conjugaisons à l’indicatif
*Accords des participes passés

Public
Tout public souhaitant
perfectionner ses
écrits
Groupe de 10
personnes maximum

Prérequis
Savoir lire et
écrire

Durée
35 heures de
formation mixte :
15 h synchrones
en présentiel
20 h asynchrones en
e-learning

Deviens un.e Jedi
de l’orthographe
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Consolider ses acquis
Se perfectionner sur des notions plus complexes de la langue française
Devenir une personne ressource en orthographe

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Test de positionnement en amont
Formation ludique : tests, quiz, jeux, travaux de groupe
Support de formation : plateforme numérique
Évaluation formative tout au long de la formation

AU PROGRAMME
Rappel de quelques bases : accord du participe passé avec être et avoir.
*Les exceptions du présent de l'indicatif
*Conjugaison : conditionnel, subjonctif, impératif
*La concordance des temps
*Un adverbe particulier : Tout
*Quelque / quel que
*Même
*La plupart
*L'orthographe des nombres
*Les adjectifs de couleur et autres adjectifs particuliers
*Les adjectifs verbaux et le participe présent
*Les cas particuliers d'accord du participe passé
*L'accord du participe passé avec les verbes pronominaux
*Ponctuation et orthotypographie

Public
Tout public souhaitant
perfectionner ses
écrits
Groupe de 10
personnes maximum

Prérequis
Avoir acquis les
fondamentaux de
l’orthographe,
grammaire et
conjugaison

Durée
35 heures de
formation mixte :
15 h synchrones
en présentiel
20 h asynchrones en
e-learning

Les écrits sont nos
amis pour la vie
La basique

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Reprendre conﬁance dans ses écrits
professionnels
Améliorer son expression dans les mails,
comptes rendus, courriers…
Éliminer les fautes courantes de règles générales d’orthographe, grammaire et conjugaison

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Test de positionnement en amont
Formation ludique : tests, quiz, jeux, travaux de groupe
Support de formation : plateforme numérique
Évaluation formative tout au long de la formation.

AU PROGRAMME
Les formes d’écrits professionnels et leurs usages :
Le mail
La lettre
Le compte rendu de réunion
Écrire, pourquoi est-ce difficile ?
Les accords
Les conjugaisons
Enrichir son vocabulaire (homonymes, paronymes,
antonymes, barbarismes et solécismes)

Public
Tout public souhaitant
améliorer son expression
écrite dans un cadre
professionnel
Groupe de 10 personnes
maximum

Prérequis
Savoir lire et
écrire

Durée
35 heures de
formation mixte :
15 h synchrones
en présentiel
20 h asynchrones en
e-learning

Les écrits sont nos
amis pour la vie
La compléte

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Reprendre confiance dans ses écrits professionnels
Améliorer la structure de ses expressions dans les documents écrits
Éliminer les fautes courantes de règles générales
d'orthographe, de grammaire, de conjugaison dans tous types
d'écrits
Acquérir des techniques simples de relecture en vue de se relire

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Test de positionnement en amont
Formation ludique : tests, quiz, jeux, travaux de groupe
Support de formation : plateforme numérique
Évaluation formative tout au long de la formation.

Au programme
Écrire, pourquoi est-ce difficile ?
Les formes d’écrits
professionnels et leurs usages :
Le mail
La lettre
Le compte rendu
La note opérationnelle
La présentation de projet

Public
Tout public souhaitant
améliorer
ses écrits professionnels
Groupe de 10 personnes
maximum

Les accords
Les conjugaisons
Les accords de participes passés
Les chiffres / nombres
Les couleurs
Enrichir son vocabulaire (homonymes, paronymes,
antonymes, barbarismes et solécismes)
L’indispensable ponctuation et les règles d’abréviation
(orthotypographie)

Prérequis
Savoir lire et écrire

Durée
50 heures de
formation mixte :
21 h synchrones
en présentiel
29 h asynchrones en
e-learning

Partie 2 :
Partie
3:
Médiation sociale

Sensibilisation à la
médiation sociale
MOYENS PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Acquérir une méthode de médiation
sociale
Mener une médiation sociale en milieu
professionnel (en interne ou en externe)
Être une personne ressource dans la
gestion des conflits professionnels

Support de formation
Étude de cas
Vidéos
Jeux / exercices en groupes
Apports bibliographiques
Jeux de rôle
Andragogie active et ludique

AU PROGRAMME
Jour 1 : La médiation sociale
Présentation et enjeux de la
médiation sociale
Cohésion du groupe
Présentation de l'éthique et de
la déontologie
Nombreux exercices interactifs

Jour 2 : Le conflit
Définition des conflits
Distinction des images positives et
négatives du conflit
Manifestation du conflit
Causes et conséquences
Sensibilisation à l'incident critique

Jour 3 : Les bases de la
communication relationnelle
Définition et enjeux de la
communication relationnelle
Communication verbale, non
verbale et paraverbale
Les représentations
Pratique de l'écoute active
Les croyances
Sensibilisation à l'assertivité

Jour 4 : La communication non violente ( CNV)
Présentation de la CNV
Identification des besoins
Verbalisation des sentiments
Pratique intensive de la CNV

Public
Tout public

Jour 5 : La psychologie positive et méthode de
méditation
Présentation de la psychologie positive
État présent / état désiré
Psychologie positive en milieu professionnel
Récapitulatif et élaboration d'une méthode de
médiation

Prérequis
Aucun

Durée
35 h en présentiel

C’est
aussi
Un site web avec un quiz fun,
des astuces, un livre blanc ...

Une newsletter pleine d’humour
et de conseils

Des ateliers le week-end et à distance
Des événements : «la dictée coquine»

Des cours e-learning
à la carte
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