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Perfectionner ses écrits en langue française & 

valider le Certificat Voltaire 
 

OBJECTIFS 
►Mesurer, optimiser et valoriser 

son niveau de maîtrise des 
règles de grammaire à l'écrit en 
langue française. 

►Apporter un marqueur 

différentiateur sur son CV 
 
 

  Durée / Rythme 
►50 heures : 

-33 heures en présentiel 
-14 heures en plateforme 
d’apprentissage (autonomie) 
-3 heures de certification 
 
►Temps partiel, plusieurs 
rythmes possibles 
 
 

  Effectif minimum 
►Collectif entrée - sortie fixe : 
de 3 à 8 personnes par groupe  
►Individuel : entrée 
permanente  
 
 

  Lieu  
►Lyon 3ème 
 
 

  Prérequis  

►Ne pas être en situation 

d’illettrisme ou d’analphabétisme 
►Avoir un usage minimum des 
TIC 
 
 

  Validation  
►Certification délivrée par le 
Certificateur WOONOZ 
►Validité du certificat : 4 ans 
 
 
 
 

   

  CONTENU DE FORMATION 

Maîtriser l’orthographe grammaticale dans un contexte professionnel 
Maîtriser l’orthographe lexicale : éviter les erreurs couramment commises en milieu 
professionnel. 
 
Ce programme est donné à titre indicatif et est adapté aux besoins de chaque stagiaire 
 

ENTRER EN FORMATION  
- Présentation de la formation, formateurs, planning, supports-outils … 
- Explicitation de la démarche de certification Voltaire 
- Evaluation diagnostique : test en ligne 
- Contractualisation 
- Mise en place des moyens nécessaires au suivi du stagiaire (inscription à la 

plateforme d’Ancrage Mémoriel® « Projet Voltaire ») 

 
DEVELOPPER SES COMPETENCES ORTHOGRAPHIQUES 

-   Revoir et acquérir les règles de base et les notions essentielles de conjugaison 
-   Accorder de façon cohérente les éléments compris dans un groupe Nominal 
-   Ecrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux 
-   Différencier les paronymes de lexique professionnel et choisir le bon mot selon 
    le contexte 
-   Déjouer les pièges 
-   Se préparer à écrire, Perfectionner ses écrits  et Améliorer la cohérence 
    rédactionnelle  

 
APPRENDRE A APPRENDRE  

- Acquérir des mécanismes de relecture 
- Se relire pour simplifier mes phrases et détecter mes erreurs. 
- Se constituer des aides en ligne : correcteurs, dictionnaires, sites spécialisés.  
- Créer mon fichier d’aide personnalisé pour vaincre les erreurs à répétition. 
- S'approprier des moyens mnémotechniques pour éviter les erreurs 
- Développer ses propres stratégies 

 
SE PREPARER A LA CERTIFICATION VOLTAIRE  

- Comprendre les modalités de passation 
- Utiliser la plate-forme en ligne 
- Découvrir le format de l’épreuve 
- Réaliser un examen blanc en situation réelle 

 
FAIRE LE BILAN DE SA FORMATION  

- Passer la Certification Voltaire à blanc (papier ou numérique) 
- Evaluation sommative sur la base d’une production d’un écrit professionnel en 

contexte 
- Co-rédiger son bilan individuel à l’issue de sa formation 
- Evaluer sa satisfaction via un formulaire en ligne 

 
PASSER LA CERTIFICATION VOLTAIRE 
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Mission handicap 

Accompagnement individualisé 
possible par notre référent H+ : 
Des adaptations particulières 
rendent la certification accessible 
aux personnes à mobilité réduite, 
aux malvoyants, aux non-
voyants, aux personnes atteintes 
de surdité, aux personnes 
dyslexiques/dysorthographiques 

 
 

Montant du parcours 
► 1490 euros net  
(frais d'examen inclus) 
 

 
 
 
 
Contact 

 

 04.78.95.03.12 

contact@coteprojets.org 
 
Un premier échange ou rendez-vous 
vous sera proposé dans les 3 jours à 
partir de votre demande 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lieu de formation 

 

Une implantation au cœur du 

3ème arrondissement  

Une accessibilité aisée par le 

pôle multimodal de la Part Dieu.  

lignes de bus : C4/C7/C11/C25 

lignes de métro : 
B (station Saxe Gambetta ou Place Guichard) 
D (station Saxe Gambetta ou Garibaldi 

 
lignes de tram   : 
T1 (Palais de Justice – Mairie du 3ème) 

 
MODALITES D’EXAMEN 

 

EPREUVES DUREE 

Une dictée courte, sans difficulté spécifique 5’ 

Un QCM de 195 questions 2h 
 
 
 
 
 
 
 

 METHODES PEDAGOGIQUES 

Nos méthodes s’adaptent au rythme et besoins de chacun : 

 

 

Entretien(s) individuel(s) pour évaluer vos usages, vos 
objectifs et faire le point sur votre rapport à l’orthographe 
; pour échanger et (re)définir votre plan d’action tout au 
long de votre parcours.  

 

Mise à disposition d’un compte personnel sur la 
plateforme en ligne « Projet Voltaire » qui évalue votre 
niveau et vous construit un parcours d’apprentissage 
personnalisé en fonction de vos lacunes et de votre 
rythme d’acquisition 

 

Travail réflexif personnel sur la base d’écrits authentiques 
dans le cadre d’un suivi à distance, pour mesurer le 
réinvestissement des acquis via la plateforme en situation 
réelle de communication professionnelle 

 

 

Mesure et validation des acquis, des compétences par 
des évaluations régulières réalisées sur la plateforme et 
à la demande 

 

 

Utilisation de supports de formation diversifiés (en ligne, 
en interaction, en version papier) pour s’adapter à chaque 
type d’apprenant  

 

 
 
 

MOYENS HUMAINS et MATERIELS  

 Formateurs spécialisés et expérimentés dans le domaine de la 
formation linguistique et de l’andragogie (apprentissage pour adultes) 

 Mise à disposition des stagiaires de comptes personnels sur la 
plateforme d’Ancrage Mémoriel® en ligne www.projet-voltaire.fr 

 Portail web de suivi (évaluations, progression…) 
 Des salles de formations, des bureaux individuels, d’une salle de 

ressources documentaires, wifi, salles et postes informatiques, 
tablettes numériques… 

 
 

►  Côté PROJETS est aussi  un centre de préparation et d’examen : 
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http://www.projet-voltaire.fr/

