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Obtenir un score optimal au Certificat Voltaire
Améliorer vos écrits professionnels en langue française,
certification Voltaire en option
Cours Pratique de ½ journée
Réf : 9VO - Prix 2022 : 390€ HT

Vous souhaitez faire reconnaitre vos compétences grammaticales et orthographiques en
langue française ? Le Certificat Voltaire constitue un moyen simple de valoriser vos
acquis sur votre CV. Cette formation vous entrainera à la méthodologie et aux ressources
permettant d’obtenir un score optimal à cet examen.

PARTICIPANTS
Toute personne qui souhaite se
présenter au Certificat Voltaire.
Prévoir une inscription au Certificat
Voltaire au maximum trois
semaines après la session.

PRÉREQUIS
Ne pas être en situation
d'analphabétisme, ni d'illettrisme.
Être à l’aise avec les règles de base
du français ou avoir suivi la
formation code AGO.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Respecter les règles orthographiques des mots
du lexique professionnel et conjuguer et accorder
les verbes

Ecrire correctement les homophones
grammaticaux et lexicaux

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

CERTIFICATION
Cette formation prépare les candidats
à la certification Voltaire (voucher en
option). L'examen a lieu à la date de
votre choix après la formation dans un
centre spécifique. Il dure 3 heures et
se compose d’une dictée de 2 lignes
et d'un QCM de 195 phrases. Votre
Certificat Voltaire vous est envoyé 15
jours après l’examen par courrier
postal et quelques jours avant, vous
aurez reçu votre score par e-mail.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2022

1) Refaisons un tour d’horizon des fondamentaux de la grammaire française
- Les conjugaisons aux différents temps et modes.
- Les mécanismes d’accord des participes passés avec les auxiliaires « être » et « avoir ».
- Les règles d’accord des noms et adjectifs (noms composés, adjectifs de couleur).
Travaux pratiques : Exercices de révision avec rappels explicatifs.

2) Entrainement à l’examen
- Techniques de repérage des fautes dans les phrases-types du Certificat Voltaire.
- Entrainement minuté en test blanc.
- Rappels sur les paronymes et solécismes.
Travaux pratiques : Pratique répétée et intensive des points de difficulté.

3) Conseils personnalisés aux participants
- Réalisation d’un pense-bête des questions de grammaire les plus fréquentes.
- Gestion du temps de l’examen.
- Rappel des points d’attention spécifiques à chaque participant.
Travaux pratiques : QCM ludiques et réalisation d'un planning de révision pour continuer la
préparation jusqu'à l'examen.
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LES DATES

CLASSE A DISTANCE
2023 : 10 févr., 10 févr., 10 févr.,
03 mars, 03 mars, 03 mars, 02
mai, 02 mai, 02 mai, 09 juin, 09
juin, 09 juin, 11 août, 11 août, 11
août, 11 sept., 11 sept., 11 sept.,
16 oct., 16 oct., 16 oct., 24 nov.,
24 nov., 24 nov.


