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VOLTAIRE POUR MAÎTRISER SES ÉCRITS. Certification visée : 
Supérieur

 

À l'issue de cette formation, vous serez en mesure de rédiger des phrases simples et 
complexes. Vous aurez revu les règles de grammaire et d'orthographe. 

Durée: 14 heures (2 jours)
 
Profils des stagiaires

 Toute personne ayant un niveau moyen en orthographe
 Toute personne souhaitant obtenir la certification Voltaire avec un maximum de points

 
Prérequis

 Avoir accès à un ordinateur pour le travail personnel
 Avoir accès à internet pour accéder à la plateforme de travail

 
Objectifs pédagogiques

 
 Valorisez vos supports de communication en perfectionnant votre maîtrise de la langue française.
 Mettre à niveau le stagiaire en règles grammaticales et syntaxiques.
 Accéder à un niveau de français, être en capacité de rédiger des textes élaborés.

 

Contenu de la formation
 

 Grammaire
o Accords : adjectifs, participes passés.
o Conjugaison simple : présent, imparfait, futur, conditionnel, impératif.
o Confusions homo phoniques : si/s’y, et/est, ça/sa, dans/d’en…

 Orthographe d’usage (ou lexicale)
o Les bases : cédilles, accents.
o Petits mots : certe/certes, parmis/parmi, biensûr/bien sûr, mieu/mieux, malgrés/malgré… – Adverbes en « amment » ou « 

emment ».
o Pièges classiques : cauchemard/cauchemar, language/langage, dilemne/dilemme…

 Sémantique (fautes de sens) 
o Les contresens : à l’instar de, bimestriel…
o Les homophones : voie/voix, censé/sensé…

 Phrase et syntaxe
o Concordance des temps simples.
o Les élisions dangereuses : presqu’, puisqu’…
o Les dangers du « que »

 Formules professionnelles : 2%
o Accord de ci-joint ; à l’attention/à l’intention ; je vous serais gré/je vous saurais gré…

 

Organisation de la formation
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Equipe pédagogique
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
 Plateforme 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.

 
 
 


