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VOLTAIRE POUR MAITRISER SES ÉCRITS. Certification visée : 
EXCELLENCE

 

À l'issue de la formation, vous serez en mesure de vous auto-contrôler. Vous produirez, 
corrigerez et relirez vos supports de communication en toute autonomie. 

Durée: 14 heures (2 jours)
 
Profils des stagiaires

 Personne ayant un niveau correct d'orthographe.
 Personne souhaitant certifier son niveau d'orthographe et de grammaire

 
Prérequis

 Avoir accès à un ordinateur
 Avoir accès à internet pour les entraînements sur la plateforme en ligne

 
Objectifs pédagogiques

 
 Certifiez votre maîtrise de la langue française 
 Produisez, relisez ou corrigez vos supports de communication
 Soyez autonome dans votre rédaction

 

Contenu de la formation
 

 Travail approfondi sur les règles non maîtrisées rassemblées sur 9 niveaux, classés dans un ordre croissant de difficulté.
o Difficultés grammaticales 
o 39 %

 Difficultés sémantiques (liées au sens) 
o 35 %

 Difficultés lexicales (orthographe d’usage) 
o 15 %

 Difficultés syntaxiques (organisation de la phrase) 
o 11 %

 Information importante : 
o La première 1/2 journée est consacrée à l’évaluation du niveau du candidat ainsi qu’à un rappel de règles courantes. Le 

stagiaire, sous les conseils du formateur, devra s’entraîner à domicile sur la plateforme en ligne Voltaire afin de passer le niveau 
Supérieur. Au début de la deuxième 1/2 journée, tous les stagiaires devront avoir le même niveau afin de suivre efficacement le 
module Excellence sur les 1/2 journées restantes.

o Le temps d’entraînement à domicile dépend du niveau et de l’assiduité de chaque candidat.
 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
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Tous nos formateurs sont des professionnels exerçant une activité en lien avec leur domaine de formation. Un formateur certifié Voltaire 
accompagne les stagiaires pendant la formation. 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Étude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Plateforme d'entraînement en ligne

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


