
NIVEAU EXCELLENCE

OBJECTIFS
• Maîtriser les règles les plus difficiles de la langue française
•  Maîtriser les codes de la communication écrite pour améliorer  

son image
• Viser plus de 900 points au Certificat Voltaire

DEROULEMENT
Formation en présentiel : 2 jours consécutifs
• Test initial de positionnement
•  Déroulement du programme avec votre coach en orthographe

E-learning - 10 heures
• Intersession de 3 semaines minimum
•  10 heures environ pour parcourir le programme d’entraînement en 

ligne sur la plate-forme du Projet Voltaire

Formation en présentiel : 1 jour
• Fin du programme
• Révision des règles non maîtrisées

Passage du Certificat Voltaire

PUBLIC
Toute personne en relation avec la clientèle  
ou qui représente l’image de l’entreprise.

PÉDAGOGIE
•  Une formation flexible qui s’adapte à vos 

besoins.
• Une pédagogie active et participative.
•  Un face à face avec un formateur Expert 

en Certification Voltaire.

Durée
21 heures en présentiel  
(planning à définir  
avec notre formatrice certifiée)

PREPARATION 
AU CERTIFICAT 
VOLTAIRE
En partenariat avec Avisée Pro



•

TARIF
•  Intra entreprise 

145 000 FCP TTC 
 (jusqu’à 10 personnes / groupe)

•  Individuelle 
Tarif en fonction du nombre d’heures. 
Nous contacter.

•  Licence d’accès 12 mois à la 
plateforme du Projet Voltaire 
Tarification à voir avec la CCISM 
audrey@ccism.pf  
Tél. 40472784 ou 87787998

•  Inscription au Certificat Voltaire 
7 500 FCP / personne 
(sous condition d’un nombre minimum 
d’inscription)

PREPARATION 
AU CERTIFICAT 
VOLTAIRE
En partenariat avec Avisée Pro

PROGRAMME
L’orthographe d’usage ou lexicale
• Les homophones
• L’orthographe des nombres
• Les fautes les plus fréquentes

Accorder le verbe
• Le verbe et ses formes
• Accorder le verbe
• Le participe passé

Accorder le nom, l’adjectif et l’adverbe
• Les genres
• Les numéraux
• Les couleurs
• Cas particuliers

La syntaxe
•  Interrogation directe et interrogation indirecte
• Négation et ne explétif
• Verbes transitifs et verbes intransitifs

La sémantique
•  Les termes à éviter
• Les homophones lexicaux
• Les pléonasmes

La typographie

Progresser en s’entraînant
•  Exercices pratiques
• Mises en situation
• Jeux ludiques

Coaching individuel avec une formatrice 
ayant obtenu 990/1000 - niveau expert 
au certificat Voltaire.
Nos programmes ne sont en aucun cas 
figés, les objectifs initiaux de la formation
s’adaptent en fonction de l’apprenant, 
ce qui permet d’impliquer ce dernier et de 
faire le lien avec ses besoins en situation 
réelle.


