Formation
Certificat Voltaire
Objectifs :
Durée
30 h d’entraînement en ligne
9 h en visio conférence
3 heures de passage de certificat
en centre

Diagnostiquer ses difficultés en orthographe et en grammaire de la langue française.
Maîtriser les règles fondamentales en orthographe et en grammaire.
Etre autonome pour s’auto corriger.
Certifier votre niveau de maitrise des difficultés de la langue française.
Programme de la formation :

Lieu et accès PMR
Dole, accessible PMR

Mise à disposition d’une licence d’accès de 12 mois au Projet Voltaire (Plateforme
d'entraînement en ligne sur les modules Supérieur, Orthotypographie et Excellence) avec
vidéos d’explication et suivi de la progression.

Lons, non accessible PMR

Nombre de participants
Maximum 8 personnes.

1. Formation distancielle (30 heures)

Tarif

Entrainement personnalisé de remise à niveau en ligne basé sur les lacunes individuelles,
140 règles de français classées par niveaux de difficultés avec vidéos explicatives, bilan
de progression.

610€ net

2. Séance en visio conférence (9 h)
Points téléphoniques et envois de mails réguliers avec notre responsable pédagogique

Public

3. Passage du certificat en centre (3 heures)

Toute personne ayant des
difficultés d’expression écrite ou
souhaitant améliorer son
niveau orthographique

Grille de lecture du score du Certificat

Intervenants
Formateur
communication écrite

en

Nos centres d’examen privés à Dole et Lons le Saunier (Jura) ou dans un centre d’examen
public partout en France.

Niveau 300 Orthographe technique : Aptitudes pour rédiger des textes simples,

1 mois avant la formation

recommandé pour les métiers dans lesquels s’échangent des consignes techniques
simples.
Niveau 500 Orthographe professionnelle : Aptitudes pour rédiger des textes élaborés,
recommandé pour des managers, commerciaux, ingénieurs, techniciens supérieurs,
assistants, secrétaires...
Niveau 700 Orthographe affaires : Aptitudes pour rédiger des textes qui ont une portée
stratégique ou légale, ainsi que pour relire et corriger les textes de collaborateurs,
recommandé pour des responsables grands comptes, assistants de direction, directeurs
de service, juristes, avocats, notaires...
Niveau 900 orthographe expert : Recommandé pour les métiers liés aux lettres :
relecteurs-correcteurs, rewriters, traducteurs, formateurs, coachs...

Note et score moyen

Méthodes pédagogiques et livrables :

Prérequis
Langue française maternelle.
Ne pas être en situation
d'illettrisme ou d'analphabétisme.
Avoir un ordinateur et un accès
Internet

Délai d’accès

4.33/5 avis de la formation
Accueil : 5/5
Equipe : 4/5
Contenu : 4/5
Moyens : 4/5
Accompagnement : 5/5




Méthode pédagogique active basée sur la plateforme en e-learning.
Passage du certificat VOLTAIRE dans un centre d’examen qui atteste de vos
compétences en orthographe et grammaire.

Score moyen
707/1000 (niveau affaires)
N° d’enregistrement d’organisme de formation : 27390108539
99 avenue du Maréchal Juin- 39100 DOLE / 21 rue Rouget de Lisle 39000 LONS LE SAUNIER
Tél. : 09 50 48 08 84 contact@savoirs-formation.fr

