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Les fondamentaux - Niv. 1 

  

 
 

Plus que jamais aujourd’hui, une bonne maîtrise de l’orthographe est une réelle 

compétence en entreprise, indispensable à toute évolution professionnelle.  

Loin du modèle scolaire, la méthode proposée lors la formation présentielle, consiste à 

apporter des  «recettes»  applicables au quotidien.  Puis, avec votre licence d’accès au 

Projet-Voltaire  vous poursuivrez votre entraînement en e-learning pour vous préparer à 

la Certification Voltaire et valoriser ainsi votre CV ! 
 
 

 

 
 

 
Compétences visées : 

 Connaître les règles essentielles de grammaire. 

 Ecrire sans erreur d’orthographe et de syntaxe récurrentes. 

 Acquérir de l’assurance dans ses écrits professionnels. 
 

Programme : 
 

Révision des règles de base : 
Le nom : les genres, les accords, les exceptions. 

L’adjectif : qualificatif, de couleur, verbal –  Les accords.  

Le pluriel des noms composés. 

Les chiffres en lettres. 

Nature et fonction des mots dans la phrase. 
 
 

Exploration de la conjugaison : 
Les 3 groupes - Les modes et temps les plus utilisés. 

Les terminaisons à retenir. 

Accord du participe passé. 
 

Confusions courantes : 
Les confusions homophoniques : on/ont, et/est, ça/sa, dans/d’en, ... 

Les petits mots qui font hésiter (tout, demi, tel, quelque, …). 

Former les adverbes en –ment. 
 

Se relire : 
Ponctuer à bon escient. 

Les bases d’une relecture efficace -  Utiliser un correcteur orthographique. 
 

S’entrainer avec Projet Voltaire Supérieur : 
Réviser 140 règles de difficulté grammaticale (60%) ou lexicale (orthographe d’usage) 

ou sémantique ou syntaxique avec votre licence d’accès à la plateforme Projet 

Voltaire. 
 

Certifier son niveau en orthographe (Option) : 
Examen de certification de niveau nommé Certificat Voltaire. 
 

Choix pédagogiques : 
 

Support : Licence Projet Voltaire Pro  de 12 mois, Manuel de cours & d’exercices,  

Livre «Optimiser son score à la certification Voltaire » de Marie-France  Claerebout. 

Apports théoriques ponctués d’exercices pratiques avec correction personnalisée.  

Evaluation des acquis par des tests ou l’examen passé chez EffiSkill, délivrant le 

Certificat Voltaire. 

Code CPF : OUI 
 
Durée : 2J / 15H 
Option CPF : + 3 heures 

Examen Certificat Voltaire. 
 

Tarif : 880 € HT. 
Ce tarif inclut la licence Projet 
Voltaire Supérieur Pro. 
Option CPF : + 90 € HT. 
Examen Certification Voltaire.  
 
Groupe :  4 max.  
 

Formateur : 
Consultant expert en 

communication écrite et 

formateur confirmé. 

 

Objectifs :  
> Ecrire sans erreur 

courante de grammaire et 

faute d’orthographe. 

> Obtenir votre certificat 

Voltaire. 
 

Profil stagiaire : 
Toute personne ayant de 

réelles difficultés en 

orthographe. 
 
Prérequis : 
Aucun 

Formation 
présentielle 

de 2 jours / 15H

Perfectionnement
en e-learning 

Projet Voltaire Pro

Examen 
Certificat ion 
Voltaire / 3H
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