Méthode Défi 9 selon Anne Marie Gaignard
Cap Horizon est spécialisé en conseils et en formation, notre objectif est d’éclairer particuliers et entreprises, dans
la gestion de leurs compétences humaines et professionnelles. Nous accordons également une place de choix à la
neuropédagogie dans nos formations, au travers de la psychologie positive, de l’étude du comportement humain
et de la pédagogie. Nos solutions d’apprentissage adaptées aux personnes rencontrant des difficultés en
orthographe ainsi qu’aux troubles dyslexique et dysorthographique le prouvent. Une valeur ajoutée dont nous
sommes très fiers ! Notre identité ? Développeur de talents, tout simplement.

Délivrer les moyens efficaces et simples pour comprendre les règles de grammaire et d’orthographe. Citons, entre
autres, la « remédiation autonome », ou auto-correction, ainsi que la « relecture à l’envers ». Des outils variés
facilitent l’apprentissage et la mémorisation par la vue, le son, ainsi que le toucher.
Les objectifs de la formation Défi 9 :
• 9 défis pour retrouver confiance à l’écrit
• Comprendre l’orthographe par une méthode simple et rapide
•
•

Développer sa connaissance des mots
Utiliser la gestion mentale en technique de relecture

Cette formation s’adresse à tous les publics y compris les personnes ayant des troubles dyslexiques et
dysorthographiques. :
•
•
•
•
•

Enfants dès le CE2
Etudiants
Salariés
Demandeurs d’emploi
Créateurs d’entreprise
Bénéficiaires de la reconnaissance travailleur handicapé (notre référent se tient à votre disposition pour les
aménagements nécessaire à la réalisation de votre bilan : contact@cap-horizon.fr)
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Cette action de formation est réalisée en individuel ou en collectif suivant la demande du bénéficiaire, soit en
présentiel ou à distance en visio, par un consultant unique. Le délai d’accès est immédiat et les dates sont fixées
entre le bénéficiaire et le consultant.
Vous pouvez bénéficier de financement auprès de votre employeur mais aussi par les OPCO, pôle emploi ou
votre CPF. Pour plus de renseignements, nous pouvons vous aider.

Les jours et heures de réalisation des actions de formation sont fixés conjointement entre le stagiaire et le
consultant, afin de répondre au mieux à vos contraintes.
Parce que votre sécurité est importante, c’est pourquoi en annexe du règlement intérieur de Cap Horizon, vous
trouverez les pratiques sanitaires mises en place dans le cadre des formations ainsi que le règlement intérieur du
lieu de formation. Les lieux choisis pour le présentiel, répondent aux normes en vigueur et sont accessibles PMR
suivant les référentiels en date de décembre 2021.
Les formations peuvent être réalisées soit en distanciel, soit en présentiel.
VOUS SOUHAITEZ REALISER VOTRE FORMATION EN PRESENTIEL
Nous mettons à disposition, plusieurs centres de formation en Loire Atlantique comme :
WorkinPornic : 2, rue Georges Charpak 44210 Pornic
La liste des lieux d'accueils de formation n'est pas exhaustive. Il est possible d'obtenir d'autres salles de formation
sur le département de la Loire Atlantique (44) sur rendez vous
VOUS SOUHAITEZ REALISER VOTRE FORMATION A DISTANCE !
Notre méthode est adaptable à toutes situations et vous permet de suivre un accompagnement 100% à distance,
avec des plateformes gratuites et sécurisées telles que Google Meet, Zoom, Skype entreprise… Nous faisons le
point avec vous lors de votre premier échange afin de valider vos attentes et vos besoins.
Vous êtes ainsi rassuré que votre bilan à lieu, même en cas de confinement ou de cas COVID.

Pour le présentiel : les locaux disposent d’une connexion WIFI, d’imprimantes ainsi que de bureaux fermés pour

assurer la confidentialité de la formation. Il faudra néanmoins prévoir votre PC et clé USB si besoin. Les
documents fournis seront en format numérique. Si vous ne possédez pas d’ordinateur, les documents vous seront
fournis imprimés.
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Pour le format à distance : Vous devrez disposer d’un bon réseau, d’une caméra et d’un ordinateur. Nous vous
conseillons vivement l’utilisation d’un casque qui améliore le niveau sonore.

Les entretiens ont lieu avec un formateur certifié en formation et agréé par Anne Marie Gaignard pour la méthode
Défi 9. Pour les personnes ayant des troubles auditifs, nous vous conseillons un appareillage ou un amplificateur
afin d’avoir des conditions optimales de réalisation.

•
•
•
•
•

Réalisation de tests de positionnement pour orienter votre méthode d’apprentissage (visuel/kiné/auditive)
Alternance d’entretiens avec le formateur/trice et d’actions personnelles à réaliser
Accompagnement unique par une(e) formateur/trice dédié (e) avec modalités de contact (téléphone,
courriel, visio, présentiel… )
Guide pédagogique pour vous accompagner dans votre cheminement et voir l’avancer de votre parcours
Evaluation et enquête de satisfaction en fin de formation

La durée totale de cette action est de 14 heures, réparties sur 2 jours ou 4 demi-journées soient en continue ou en
discontinue à raison d’1 fois par semaine minimum.
Une méthode adaptée à votre rythme et répondant aux critères du code de déontologie par l’aspect confidentiel,
individuel et réalisé en toute neutralité par le formateur/trice.

Dans un premier temps, nous vous contactons gratuitement pour valider vos motivations et comprendre votre
réflexion sur cette action de formation. Cet échange est sans engagement, réalisé par téléphone, par visioconférence ou en présentiel.
Pendant cet échange, nous vous expliquons les différentes phases ci-dessous :
Défi 1 - LES GRANDS PRINCIPES DE LA METHODE
•

Objectifs :
o apprendre à reculer dans la phrase et à effectuer les bons accords
o reconnaître les différentes formes des verbes être et avoir.

Cap Horizon - Siège social : 19 Ter rue de haute perche – 44320 Chaumes-en-Retz - Tél : 06 69 96 09 90 –
www.cap-horizon.fr – contact@cap-horizon.fr - SIRET : 74994088800037 - NDA :52440892544

Défi 2 – LES ACCORDS simples EN [ é ], [ u ] et [ i ] / ÊTRE, AVOIR et ses exigences, Bataille, Cache-Cache
•

Objectifs :
o effectuer les bons accords avec ÊTRE
o effectuer les bons accords avec AVOIR

Défi 3 - LE TRAITRE : Accords des verbes pronominaux
•

Objectifs :
o apprendre à démasquer un verbe pronominal
o effectuer les bons accords (Ex : elles se sont parlé, elle s’est juré qu’un jour, …)

Défi 4 – LES TERMINAISONS EN "er" ET LES JALOUX DE ÊTRE
•

Objectif :
o gérer l’infinitif des verbes en "er" (Ex : La nuit va commencer à tomber.)

Défi 5 – LES MOTS FEMININS SE TERMINANT EN "é"
• Objectifs :
o éviter le clic droit
o apprendre à écrire en toute sécurité (Ex : la bonté, la cheminée, la clarté, la poignée, …)
Défi 6 - LE PLURIEL DES NOMBRES ET DES COULEURS
•

Objectifs :
o connaître les règles simples
o les appliquer (Ex : six mille spectateurs, les yeux noisette, …)

Défi 7 – LES ACCORDS AVEC DES SUJETS DIFFICILES (UNIQUEMENT A L’ORAL)
• Objectif :
o apprendre à accorder en toute sécurité le verbe avec un sujet du type : aucun, aucune, la moitié
de, une cinquantaine de ...
Défi 8 - LES MOTS DECLENCHEURS DE DYSORTHOGRAPHIE
•

Objectifs :
o apprendre les dangers du lexique visuel (ex : la, là, l’a / ma, m’a, …)
o connaître les 190 mots outils (parmi, volontiers, parce que, …)

Défi 9 - LES TECHNIQUES DE RELECTURE
• Objectifs :
o apprendre à se relire efficacement.
o corriger ses écrits en totale autonomie.
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Que ce soit en ressources humaines, en psychologie ou en neuropédagogie. Tous nos consultants venant d’au
moins d’un de ces domaines, sont formés à la méthode et ses outils avant de la dispenser. Ce qui garantit un
accompagnement cadré et uniforme auprès de l’ensemble de nos stagiaires. Cap Horizon s’assure ainsi du sérieux
de ses consultants et des accompagnements donnés auprès des stagiaires.
Des actions de supervisions et de mise à jour du cadre légal sont régulièrement réalisées afin d’être au plus juste
avec les normes qualités et législatives en vigueur.
Les formateurs/trices dispensant la méthode Défi 9 sont agré(e)s obligatoirement et selon la propriété intellectuelle
par Anne Marie Gaignard et sont seul(e)s habilité(e)s à les dispenser.
Au moment de votre action de formation, votre formateur dédié planifie avec vous les dates prévisionnelles de
votre formation et vous donne ses disponibilités pour le contacter dès que vous en ressentez le besoin. Ces
éléments se retrouvent dans le contrat que vous recevez dès lors que vous acceptez de passer par nos services.
Nos consultants/formateurs s’inscrivent également dans une action de neutralité tout le long de votre
accompagnement.

Un entretien téléphonique sans engagement pour valider la motivation de la demande
Un document de validation des objectifs en phase de diagnostic
Signature du programme, du livret d’accueil et de la convention de démarrage de votre action de formation qui
vous engage dans la démarche
Une feuille d’émargement à remplir tout au long de l’action
Vous évaluez votre formation par écrit à l’issue.
Une attestation de réalisation
Evaluation pour obtention de la certification Pipplet ou Le Robert (pour les cadres)

Le tarif est fixé à 1400 euros TTC. Le financement est possible par le CPF, pole emploi, vos OPCO et votre
entreprise.
Pour plus d’informations sur nos tarifs en collectif ou en entreprise : Contacter nous sur contact@cap-horizon.fr
ou RDV sur notre site : https://cap-horizon.fr/
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Cap Horizon s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue, c’est pourquoi à l’issu de votre bilan ou action
de formation, nous vous demandons de réaliser une enquête de satisfaction et de déposer votre avis afin de pouvoir
analyser nos points d’amélioration.
Contacter nous sur contact@cap-horizon.fr
Pour mieux nous connaitre : https://cap-horizon.fr/

Cap Horizon vous souhaite un bon démarrage dans
votre projet !
☐ En conformité avec le cadre légal, vous indiquez être en totale conscience et pleinement en
accord avec les éléments cités ci-dessus.

Mise à jour réalisée le :27/12/2021

Fait à :

Amandine HOUSSIN, Fondatrice de Cap Horizon

Le :

Signature du bénéficaire

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Signature du consultant :
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
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