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Maîtriser l'orthographe dans les écrits
professionnels - Certification Voltaire
Code web :
1XEP

Durée : 4 jours (32 h en présentiel)
Durée (à distance) : 4 jours (28 h)

Prix : 1990.00 € HT (2388.00 € TTC)

PUBLIC
Tous collaborateurs amenés à rédiger des écrits professionnels et souhaitant valider cette expérience via la certification Voltaire.

PRÉREQUIS
Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
Les participants sont, dans la mesure du possible, invités à se munir d'un ordinateur ou d'une tablette équipée d'un clavier.

OBJECTIFS
Consolider sa maîtrise de l'orthographe, de la grammaire et de la conjugaison.
Passer le Certificat Voltaire après s'y être préparé, notamment grâce au Projet Voltaire en ligne inclus dans le parcours.

CERTIFICAT / PROJET VOLTAIRE - ÉLIGIBILITÉ AU CPF
LE CERTIFICAT VOLTAIRE
Ce Programme respecte la méthode de préparation au Certificat Voltaire.
Le Certificat Voltaire est une certification de niveau en orthographe reconnue par les écoles et nombre d'entreprises.
Il donne lieu à un score entre 1 et 1000 et peut être inscrit sur un CV, à l'instar du TOEIC® pour l'anglais.
Chaque certificat présente un code de vérification permettant d'authentifier le candidat et le score. 
L'Institut François Bocquet est agréé pour faire passer l'examen de la certification Voltaire aux participant(e)s de la formation «
Maîtriser l'orthographe et les écrits professionnels ».  
Cette évaluation se déroule à la fin de la formation et dure environ 2h30.

LE "PROJET VOLTAIRE" :
Entre les deux modules, le participant est invité à utiliser au maximum son accès en ligne au PROJET VOLTAIRE afin de préparer
son certificat.
Un outil qui s'adapte avec une précision chirurgicale au niveau et au rythme d'acquisition de chacun.
Une mémorisation rapide et durable grâce à la technologie innovante de l'ancrage mémoriel.
Une efficacité scientifiquement démontrée par le CNRS en 2016.
Élu meilleur service d'apprentissage en ligne d'Europe, toutes disciplines confondues par l'EFFEP.
86% des utilisateurs satisfaits.

ÉLIGIBILITÉ AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
Le Certificat Voltaire est inscrit à l'inventaire CNCP, ce qui permet à cette formation d'être éligible au CPF (toutes branches
d'activité).

PROGRAMME
Orthographier les mots statistiquement fréquents et difficiles

Les noms.
Les verbes.
Les adjectifs.
Les adverbes.

Utiliser le pluriel et les accords
Le pluriel des noms.
Le pluriel des adjectifs.
L'accord de l'adjectif et du nom.
Les règles d'accord du participe passé.

Conjuguer les verbes
Le présent.
Les temps du passé.
Le futur et le conditionnel.
Maîtriser la concordance des temps.

Déjouer les pièges
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L'emploi des accents.
L'utilisation des majuscules.
La ponctuation.
L'orthographe des nombres.

Utiliser les règles de conjugaison
Distinguer les groupes des verbes pour déjouer les pièges. 
Jongler avec les temps de l'indicatif et du subjonctif. 
Éviter les confusions du conditionnel et du futur.
Maîtriser la concordance des temps.

Respecter les règles d'accord
L'accord des adjectifs (et notamment des adjectifs de couleur).
Utiliser sans faute le participe présent.
Comprendre les règles d'accord du participe passé.
Maîtriser les exceptions.

Soigner la finition
Soigner les signes de ponctuation.
Maîtriser la cédille, les accents, les majuscules.
Le pluriel des noms simples et des mots composés (avec ou sans tiret). 
Manipuler les noms propres les mots d'origine étrangère.

EN FIN DE FORMATION : L'EXAMEN VOLTAIRE
L'épreuve dure 2h30 et est organisée à la fin du module 2. 
L'examen commence par une petite dictée, suivie d'un QCM (questionnaire à choix multiples). 
Le Certificat Voltaire sera envoyé 15 jours après l'examen par courrier postal au participant. Quelques jours avant, il recevra son
score par e-mail.

Moyens pédagogiques : Support de cours - Exercices pratiques - Mises en situation
Évaluation des acquis : réalisée en fin de formation par un questionnaire écrit.
Sanction de la formation : Attestation de fin de formation
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