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CERTIFICATION VOLTAIRE : PRÉPARATION ET CERTIFICATION
La Certification Voltaire vous permet d’améliorer et de certifier votre niveau de maîtrise des difficultés de la langue
française, à l’écrit, avec fiabilité et objectivité. Ce certificat a vocation à être mentionné sur votre CV afin d’attester votre
niveau en orthographe française auprès des recruteurs.
Code CPF : 140044
FORMACODE 15040 : Français mise à niveau
NSF 412 Développement des capacités mentales et apprentissage de base

Objectifs de la formation
●

Réviser le fondamentaux de l’orthographe pour améliorer ses écrits professionnels.

●

Revoir les règles de grammaire et d'orthographe pour gagner en confiance.

●

S'autocontrôler pour écrire sans fautes.

●

Rédiger des phrases simples et complexes.

●

Valider la certification Voltaire, certificat de niveau en orthographe.

Obtenir la certification Voltaire avec un maximum de points.

Contenu de la formation
●
●
●
●
●
●

Construire un parcours personnalisé d’entrainement sur vos difficultés en orthographe.
Renforcer les acquis et développer d’autres compétences liées à la syntaxe et à la ponctuation.
Acquérir définitivement grâce à des astuces mémotechniques, jeux et quiz.
Acquérir une méthodologie pour apprendre à apprendre.
S’entrainer à la certification VOLTAIRE.
Certifier son niveau en orthographe.

Méthodes pédagogiques
●
●
●
●

Le stagiaire bénéficie d'un positionnement initial qui l'informe de son
niveau de départ.
Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques avec
corrections personnalisées.
Evaluation des acquis par l’examen de certification de niveau
nommé : Certificat Voltaire
Formation en présentiel et accès au service en ligne.

Évaluation

Dates à retenir
Nous consulter

Habilitation
CERTIFICATION VOLTAIRE

Volume horaire
Selon le profil du candidat.

Public
Tout public adulte souhaitant faire certifier son niveau en orthographe.

Modalité de validation lors d’un examen final (durée de 3 heures)

Pré-requis
Pas de pré-requis nécessaires.

Renseignements
Catherine DOLLE : 09.81.26.93.91 / c.dolle@1630formation.fr
Financements : Nous pouvons vous assister/informer sur les possibilités de financement et vous accompagner sur les demandes de prise en charge.
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