
 
 

 

 

 
 
 
 

Cette formation est une solution optimale pour préparer le plus haut niveau d’expertise 

de la Certification Voltaire car elle inclut un temps de formation en présentiel, la 

licence d’accès au projet Voltaire Excellence et le passage de l’examen de 

certification dans notre centre de formation. 

 

 

 
 
 

 
 Compétences visées : 

 

 Maîtriser les confusions homophoniques. 

 Appréhender les difficultés sémantiques. 

 Connaitre les règles d’une syntaxe cohérente. 

 
Programme : 
 

La sémantique :  
Le sens des mots : Les contresens, paronymes, détournement et nuance des sens. 

Homophones : prémices/prémisses, suggestion/sujétion. 
 

Syntaxe de la phrase : 
Concordance des temps, complément de verbe. 

Les verbes et leurs accords. 

Ponctuer à bon escient. 

Les élisions dangereuses : presqu’/puisqu’……. 
 

Grammaire : 
Cas particuliers : jusque/jusqu’à, rien moins que/rien de moins que……  

L’accord des mots en phrases : Feu/feue/feus…… 

Les pléonasmes. 

Les confusions fréquentes. 

Accord en genre et en nombre, l’adjectif et le déterminent : Aucun/ aucuns,  

le plus/la plus. 
 
 

S’entrainer avec Projet Voltaire Excellence : 
Réviser les 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 :  

Examen « Certificat Voltaire » de 3H.  

 

Choix pédagogiques : 
 

Licence d’accès Projet Voltaire Supérieur et Excellence. 

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

remit à chaque stagiaire. 

Apports théoriques ponctués d’exercices pratiques avec correction personnalisée.  

Évaluation des acquis par l’examen de certification de niveau nommé Certificat Voltaire. 

Code CPF : OUI 

 
Durée : 15 heures 
7 heures / 1J en présentiel 

5 heures en e-learning 

3 heures test certification 

 
Tarif : 950 € HT 
Ce tarif inclut les 2 licences : pro 
supérieur et excellence, du Projet 
Voltaire ainsi que le coupon 
d’examen. 

 

Groupe : 4 max.  

 

Formateur : 
Consultant expert en 

communication écrite et 

formateur confirmé. 

 

Objectif : 
Viser un score de 900 / 

Niveau Expert, à la 

Certification Voltaire. 

 

Profil stagiaire : 
Toute personne 

souhaitant faire certifier 

ses compétences en 

communication écrite. 
 

Prérequis : 
Maîtriser les bases de 

l’orthographe. 

Formation 
présentielle 

de 1 jour / 7H

Perfectionnement
en e-learning / 5H

Projet Voltaire Expert

Examen
Certificat Voltaire

3H

Orthographe, 
Visez l’excellence – Niv.2 


