
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jusqu’à 20h en 

Présentiel | Temps 

illimité sur la 

plateforme 

pendant 12mois 

Individuel  

 

PUBLIC CONCERNÉ 

Personne souhaitant améliorer ses connaissances et 

compétences en langue française dans le but d’obtenir son 

certificat Voltaire 

 

Prérequis 

Connaître les bases de la langue française 

VALIDATION DE LA FORMATION 

• Attestation de fin de formation 

• Certificat de réalisation 

• Certification Voltaire  

 

CONTENU 

 

Intra Entreprise 

Module 1 > Revoir les bases avec Projet Voltaire 

Fondamentaux Campus 

52 points fondamentaux de grammaire  

• Le genre et le nombre des noms 

• Les adjectifs qualificatifs 

• Les déterminants 

• Les compléments d'objet  

• L'utilisation de la cédille 

• Les adverbes 

Module 2 > Utiliser Projet Voltaire Pro avec 

succès 

Grammaire : 70 %  

• Accords : adjectifs, participes passés 

• Conjugaison simple : présent, imparfait, futur, 

conditionnel, impératif 

• Confusions homophoniques : si/s’y, et/est, ça/sa, 

dans/d’en, etc 

 

 

Accessibilités PSH 

Un référent à votre 

écoute 

 

Projet voltaire les fondamentaux : améliorer et certifier son orthographe et 

ses écrits 

OBJECTIFS 
 

♦ Surmonter les difficultés de la 

langue 

♦ Maîtriser la terminologie 

et la grammaire 

♦ Eviter les confusions de mots 

♦ Reconnaître les exceptions 

♦ Corriger vos erreurs 

♦ Vous faire confiance 

♦ Passer l'examen. 

 

 

Orthographe d’usage (ou lexicale) : 20 %  

• Petits mots : parmis/parmi, biensûr/bien sûr, 

mieu/mieux, etc… 

Sémantique (fautes de sens) : 6 %  

• Les homophones : voie/voix, censé/sensé, etc… 

Phrase et syntaxe : 3 %  

• Concordance des temps avec « si » 

• L’interrogation directe et indirecte 

Formules professionnelles : 1 %  

• À l’attention/à l’intention 

Module 3 > Maîtriser les bases de la langue 

française 

Ce module sera adapté selon le niveau de chaque 

stagiaire, certaines règles pouvant être retirées, 

d’autres ajoutées.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

   • Session en INTRA : Remis que sur devis et après étude de la demande 

• INTRA : A confirmer après votre accord 

 

• Pédagogie interactive. Le formateur s’appuie sur des cas pratiques, des mises en situation afin de favoriser 

la prise de parole et l’expression écrite 

 

Intra Entreprise 

Projet voltaire les fondamentaux : améliorer et certifier son orthographe et 

ses écrits 

 

• Apprendre à bien écrire : les accents, les 

adverbes, certains pluriels difficiles, etc…. 

• Accorder les mots entre eux : le verbe avec son 

(ou ses) sujet(s), l’adjectif, les participes passés 

(avec être et avoir et sans auxiliaire), l’adjectif, le 

nom et le déterminant, etc…. 

• Conjuguer : reconnaître les temps en écrivant ; 

maîtriser les terminaisons selon le temps, le 

mode, le sujet. Temps étudiés : l’indicatif (sauf le 

passé simple), l’impératif et le conditionnel ; 

approche du subjonctif 

• Donner du sens à ses écrits : l’importance de 

l’ordre des mots dans la phrase ; l’importance de 

la ponctuation ; l’orthographe et le sens des mots. 

• Apprendre à se relire efficacement pour se 

corriger : savoir quelles erreurs rechercher et 

comment les rechercher 

• Les outils de la langue : recherche et utilisation 

d’outils internet gratuits (conjugaison, 

grammaire, dictionnaires, etc.). Utilisation des 

correcteurs orthographiques 

 

 

 

 

Temps estimé : 

• 10 heures pour les modules 1 et 2, et 8 heures 

pour le module 3. Le temps réel passé sur 

chacune des règles dépendra du niveau du 

stagiaire, évalué au début de chacun des 

niveaux. 

 

Suivi de formation :  

 
• Possibilité d’éditer à tout moment un rapport 

de formation détaillé 
 

Validation des acquis :  

 
• Examen de 3 heures (dont un QCM de 2 

heures) délivrant le certificat de niveau appelé 

Certificat Voltaire. Le Certificat Voltaire est un 

document papier envoyé au stagiaire 

 

 

PRIX  

PÉDAGOGIE  

DATES DES SESSIONS 

 


