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PROGRAMME DE FORMATION 

 « PREPAREZ ET AMELIOREZ VOTRE NIVEAU AVEC LE TEST VOLTAIRE EN 
LANGUE FRANCAISE  » 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

FORMATION 

SUR 

MESURE   

  Commençons simplement 

  Revue des difficultés 

 
 Dilemmes et doutes 

 Le participe passé 

 Challenge   

 Revue des difficultés 

 Les couleurs 

 Des chiffres et des lettres 

 Test blanc/ analyse & révision 
Qu’est-ce que le Projet Voltaire ? 

 Le projet Voltaire est un moyen ludique et addictif de se remettre à niveau en 

orthographe et de gagner en sérénité. 

 Le mode blended avec une plateforme en ligne de remise à niveau personnalisée en 

orthographe qui permet d’acquérir les bons automatismes en alternance avec les cours 

en présentiel ou en distanciel du formateur. 

 
 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 Préparer le test sereinement et obtenir un 

bon score en langue française 

 Enrichir votre niveau avec une préparation en 

langue française en adéquation avec la 

structure du test 

 Préparer et aborder le test avec confiance 

avec notre plateforme pédagogique 

 Comprendre les différentes phases de la 

formation : Test de positionnement de 15 

min/ Les fondamentaux avec 47 règles et 9 

niveaux. Le module supérieur avec 140 règles 

sur 10 niveaux / test blanc sur l’ensemble des 

règles 

 Aborder des thèmes  autour de la vie courante 

& professionnelle en adéquation avec le test 

Tarif  en individuel : 1200€ HT soit 1440€ TTC  
 

 PUBLIC CONCERNÉ 
- Tout public 

- Formations adaptées et adaptables aux personnes en 
situation de handicap. Contactez notre référent handicap 
au 04 67 65 95 05. 

 PRÉ-REQUIS ET CONDITIONS D’ACCÈS 

- 3 niveaux d’entrée : débutant, intermédiaire, avancé 

- Évaluation en amont de la formation : besoins et 

positionnement de niveau 

- Ne pas être en situation d'analphabétisme, ni d'illettrisme  

  
DURÉE :  21h  

- Votre parcours se décompose de la manière suivante : 

- 14h avec un formateur en visio (tutorat et formation)  

- 4h sur la plateforme du projet VOLTAIRE (en autonomie), 

- 3h de test – Certificat VOLTAIRE en fin de cursus pour 

l'évaluation finale. 

DATE : Calendrier annuel sur mesure / Planification 
personnalisée 

LIEU :  
- Au centre de formation (inter) ou sur site (intra) 

- A distance : en visio   

TARIF : 1400€ TTC  
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 OBJECTIFS DE FORMATION  
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

- Respecter et maîtriser les règles grammaticales et orthographiques des mots du lexique 

professionnel en langue française ou dans un contexte professionnel  

- Conjuguer et accorder les verbes Accorder de façon cohérente les éléments compris dans un 

groupe nominal  

- Différencier les paronymes de lexique professionnel et choisir le bon mot selon le contexte 

Écrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux.  

- Renforcer sa capacité à produire rapidement des écrits professionnels efficaces. Viser 

l'excellence orthographique dans ses écrits professionnels.  

- Maîtriser les principales règles pour structurer son propos et être concis dans ses échanges.  

- Acquérir une méthode fiable en langue française pour rédiger avec efficacité et aisance dans le 

cadre professionnel. Viser le maximum des points (990) à l'épreuve ORTHOGRAPHE du 

Certificat Voltaire .  

- Enrichir votre niveau avec une préparation en adéquation avec la structure du test 

- Préparer et aborder le test avec confiance avec notre plateforme pédagogique 

 POINTS FORTS  

La méthode pédagogique, proactive et motivante, s’appuie sur des mises en situations et partages 
d’expériences. Votre programme est personnalisé. Apport théorique et mise en pratique afin de 
valider vos acquis. Plateforme projet VOLTAIRE en intersession. 

RESULTATS ATTENDUS 
Cette formation vous permettra :  

- d'améliorer vos capacités d’expression à l'écrit afin d'échanger avec confiance de situer et 

présenter votre niveau certifié en orthographe sur votre CV, lors de vos entretiens annuels, ou 

pour valider votre cursus universitaire d'être en confiance lors de vos écrits professionnels 

- de viser un bon score au Certificat VOLTAIRE soit 990 points au maximum à l'examen en 

ORTHOGRAPHE 

- D’améliorer votre niveau orthographique et vous préparer au mieux à la certification Voltaire.  

GRILLE DES SCORES  
Niveau 300 Orthographe Technique - Aptitudes pour rédiger des textes simples. Recommandé 

pour les métiers dans lesquels s’échangent des consignes techniques simples.  

Niveau 500 Orthographe Professionnelle - Aptitudes pour rédiger des textes élaborés 

Recommandé pour des managers, commerciaux, ingénieurs, techniciens supérieurs, assistants, 

secrétaires, etc.  

Niveau 700 Orthographe Affaires - Aptitudes pour rédiger des textes qui ont une portée 

stratégique ou légale, ainsi que pour relire et corriger les textes de collaborateurs. 

Recommandé pour des responsables grands comptes, assistants de direction, directeurs de 

service, juristes, avocats, notaires, etc.  

Niveau 900 Orthographe Expert - Recommandé pour les métiers liés aux lettres : relecteurs-

correcteurs, rewriters, traducteurs, formateurs, coachs, etc.  
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 CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION  
 

 

- Séquence 1 Présentation formateur Présentation du programme Explication succincte de 

l’examen du Certificat Voltaire Tour de table des stagiaires : présentation et attentes. 

Démarrage avec la commode : les natures de mots le nom, le déterminant, le pronom, 

l’adjectif Accord adjectifs et pluriels difficiles Accord adjectifs de couleur Les nombres Le 

féminin en té/tié 

- Séquence 2  Petit test sur notions vues la semaine précédente (à l’ardoise) Suite commode : 

les natures de mots l’adverbe Les adverbes en ment / amment / emment. La Particularité de 

DEMI  Ci-joint Tout Évocation rapide des conjonctions et prépositions  

Le verbe : l’infinitif fin de séance - exercices type examen Voltaire pour entraîner les 

apprenants.  

- Séquence 3  Petit test sur les notions vues la semaine précédente (à l’ardoise) Conjugaison Le 

présent et ses terminaisons Les verbes qui peuvent poser problème : rémunérer, créer, pallier 

quelque chose, intéresser, appeler Le futur - exercices type examen Voltaire  

- Séquence 4 Petit test sur les notions vues la semaine précédente (à l’ardoise) Conjugaison 

L’imparfait Le conditionnel Quel temps après si Amorce du participe passé : employé seul 

comme un adjectif fin de séance - dictées type Voltaire et des exercices type examen pour 

entrainer les participants  

- Séquence 5 Petit test sur les notions vues la semaine précédente (à l’ardoise) Les accords du 

participe passé Reprise du participe passé employé seul Participe passé avec l’auxiliaire être 

Participe passé avec l’auxiliaire avoir sans COD Identification du COD et du pronom COD 

Participe passé avec avoir et COD  

- Séquence 6 Petit test sur les notions vues la semaine précédente (à l’ardoise) Le participe 

passé des verbes pronominaux Conjugaison L’impératif Présentation détaillée de l’examen du 

Certificat Voltaire et préparation Dictées type Voltaire Exercices type examen Voltaire usage 

de la plateforme projet voltaire en intersession Le projet Voltaire est un moyen ludique et 

addictif de se remettre à niveau en orthographe et de gagner en sérénité. C’est une 

plateforme en ligne de remise à niveau personnalisée en orthographe qui permet d’acquérir 

les bons automatismes. Ancrage Mémoriel®( copyright projet VOLTAIRE- licence e-learning - 

projet voltaire)  

-  (Respect de la clause 6.2.3 Offre avec présentiel ou distanciel du contrat distributeur) Votre 

plateforme Projet Voltaire Votre Parcours ORTHOGRAPHE - GRAMMAIRE  

- Modules : (192 règles) Fondamentaux : 52 règles sur 9 niveaux Supérieur : 140 règles sur 10 

niveaux Votre Parcours EXCELLENCE Modules : (224 règles) Orthotypographie : 24 règles sur 4 

niveaux Excellence : 200 règles sur 14 niveaux Votre Parcours COURRIEL Modules : (24 règles) 
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PROGRAMME DE FORMATION 

  « PREPAREZ ET AMELIOREZ VOTRE NIVEAU AVEC LE TEST VOLTAIRE EN 
LANGUE FRANCAISE  » 

 

 

MÉTHODES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

 
 Partie TUTORAT  en Présentiel ou en Distanciel : Cours individuel avec un formateur  

Formule blended en individuel : cours en présentiel ou en Visio   

et la plateforme en ligne PROJET VOLTAIRE  

 

MÉTHODES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

Entre chaque séance  Préparation et validation des thématiques pour la session suivante. 

Pendant la séance  Le formateur fait une synthèse de la session, insiste sur les points à 
travailler en intersession et donne les orientations de la session suivante. 
Évaluation des acquis de la séance (vocabulaire et points grammaticaux). 

En fin de cursus  Évaluation des acquis et autoévaluation, détermination des points de 
travail post formatifs, le formateur communique aux apprenants des 
ressources pédagogiques afin de maintenir les acquis.  

 

MODALITÉS 

D’ÉVALUATION 

Appréciation des résultats  
Entretien, jeux et grille d’évaluation, 
questionnaire à chaud et à froid 
 

Modalités de validation des acquis  
Échanges et interactions avec le participant sur 
l’ensemble de la formation et évaluation des 
compétences visées 

Documents remis en fin de formation  
Attestation de compétences  
Certificat de réalisation  
 

Validation de la formation  
Certification officielle VOLTAIRE en fin de 
formation  

 
Formation éligible au CPF 

  
 

  
 

INSCRIPTION  

ET DÉLAIS 

Demande de renseignements  
- Formulaire en ligne 

- Ou par téléphone au 04 67 65 95 09 

   NOS DOMAINES DE FORMATION 

- Management / Qualité de vie au travail 
- Commercial / Relation clients / Marketing  
- SOFT SKILLS / Communication  
- Efficacité professionnelle /  Développement personnel  
- Ressources humaines / Droit du travail  
- Finance / Gestion / Comptabilité  
- Stratégie Digitale / Système d’information / Informatique et 

Digital 
- Langues étrangères (plus de 35 langues) avec certifications 

Toeic / Linguaskill / Bright / Voltaire 
- Bureautique et usages du numérique / PAO –CAO – DAO  

avec certifications TOSA 
- Qualité / Sécurité / Environnement 

-  

 
Siège : 65 place de Thessalie 

 34000 Montpellier    
 

Antenne : 8 parc club du Millénaire 
 1025, rue Henri Becquerel  
 34000 Montpellier  

Organisme créé en 1989  

https://www.acb-competences.com/contact/#formulaire-de-contact

