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DESCRIPTION
Le Projet Voltaire propose une solution efficace pour réconcilier vos collaborateurs avec
l’orthographe sans qu’ils aient le sentiment de retourner sur les bancs de l’école, en se
concentrant sur  les difficultés du quotidien  professionnel  et en offrant un  parcours
totalement individualisé. Parce que chaque personne a des mécanismes de mémorisation
qui lui sont propres, le Projet Voltaire et son  moteur d’Ancrage Mémoriel®  déterminent le
parcours répondant aux besoins de chaque salarié.

*

OBJECTIFS DE LA FORMATION

70 % des salariés produisent quotidiennement des écrits : courriels, comptes
rendus, présentations… Leur qualité est primordiale, car les fautes
d’orthographe portent atteinte à leur crédibilité mais aussi à l’image de leur
service ou de leur entreprise tout entière.

Revoir les règles fondamentales de la grammaire, de l'orthographe et de la conjugaison.
S'entraîner à appliquer systématiquement les règles.
Rédiger tous ses écrits avec davantage de confiance et de facilité.

À l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

AMÉLIORER VOTRE ORTHOGRAPHE 
EN ENTREPRISE : PROJET VOLTAIRE

PRÉ-REQUIS
Expérience professionnelle significative souhaitée dans le domaine.

PUBLIC CONCERNÉDURÉE 
Tout salarié en Activité Partielle
hors alternants

14 Heures

TYPE DE FORMATION
À distance

DISPOSITIF SPÉCIAL COVID-19 : FORMATION PRISE EN CHARGE À 100% PAR L'ÉTAT
#JeMeFormeChezMoi



L'emploi des accents.
Le pluriel des noms simples.
Quand utiliser la cédille ?

Les principales conjugaisons à connaître et leurs
caractéristiques.
Les compléments d'objet direct et indirect.
Les groupes des verbes.

Les signes de ponctuation et la majuscule.
La relecture et le repérage des fautes dans ses écrits.
La structure d'un texte et le plan.

Séquence 1 : Réviser l'orthographe d'usage

 
Séquence 2 : Revoir et appliquer les principales règles de
grammaire

 
Séquence 3 : Améliorer ses écrits, ponctués, apprendre à se relire.

CONTENU DE LA FORMATION

Appel non surtaxé
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Etre capable de communiquer en français dans le cadre de
relations culturelles, professionnelles...
Savoir exprimer ses centres d'intérêts, faire part de ses
expériences professionnelles / personnelles, exprimer une
opinion, défendre un point de vue, argumenter

COMPÉTENCES À L’ISSUE DU
MODULE DE FORMATION
 

METHODE D’EVALUATION 
 

Accès au Projet Voltaire, service en ligne de remise à niveau
personnalisée en orthographe. Projet Voltaire vous propose un
programme de remise à niveau en ligne personnalisé, ciblé sur vos
difficultés et calé sur votre rythme. Projet Voltaire est déployé dans
plus de trente établissements universitaires, et conçu avec le
champion du monde d’orthographe.

EVALUATION 
 

La certification Voltaire, d'une durée de 2h30, donne lieu à un score
entre 1 et 1 000 qui peut être valorisé sur un CV.

Visio / Zoom
Tableau virtuel
Cas réels appliqués

MOYENS & METHODES 
PEDAGOGIQUES
 

AMÉLIORER VOTRE ORTHOGRAPHE 
EN ENTREPRISE : PROJET VOLTAIRE

VALIDATION DES ACQUIS
Attestation et Certificat Voltaire fournis à l'issue de la formation.


