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Programme de formation

Préparation à la certification Voltaire
Formation certifiante
Durée : de 2 à 3 jours selon le niveau

Certification visée
La Certification Voltaire vous permet de certifier votre niveau en orthographe sur votre CV,
il certifie le niveau de maîtrise des difficultés du français à l'écrit.
http://www.certificat-voltaire.fr/

Références de la certification visée
Code CPF : Nous Consulter

Conditions d'admission






Un test en amont pour évaluer le niveau *
Formation adaptée selon les points du plan de cours ci-dessous
Ouverture des droits : création d’un code d’accès
Entrainement personnel de 10 heures minimum conseillé
Passage de la certification à une date de session (de 1 à 3 dates dans l’année) : durée 2h30
dans notre centre certifié

*OPTION Possibilité de tests en ligne avant la formation avec code d’accès et donc engagement
de débuter le projet Voltaire

Objectifs




Repérer ses erreurs de grammaire et d’orthographe et, de ce fait, améliorer la qualité de ses
écrits.
Revoir les règles et la logique de la grammaire et de l’orthographe tout en intégrant des
automatismes par des exercices adaptés à vos lacunes.
En vous inscrivant à cette formation, vous bénéficiez de l’accès (codes) à Projet Voltaire, et à
la certification Voltaire et d’un entrainement sur 3 mois .moi

XXL Formation
34 rue Raymond Aron
76130 Mont Saint Aignan
Tél : 02 35 12 25 55 – Fax : 02 35 12 25 56

http://www.xxlformation.com

Programme de formation

Programme
Module 1 : Grammaire





Les trois groupes de verbe + auxiliaire être et avoir
Ce qu’est un participe passé + terminaison selon les groupes de verbe
Les accords du participe passé
o Sans auxiliaire
o Avec auxiliaire être et avoir
Accords particuliers
o Accord du verbe lorsqu’il a plusieurs sujets résumés en un mot : tout, rien, ce…
o Accord du verbe lorsqu’il a deux sujets singuliers unis par ou ou par ni
o Accord du verbe lorsqu’il pour sujet un collectif (la plupart des gens, une collection de
timbres…)
o Accord du verbe lorsqu’il a plusieurs sujets représentant un seul être ou un seul objet
o Accord du verbe lorsqu’il a pour sujet un adverbe (beaucoup, assez, combien…)
o Accord du verbe lorsque le sujet comprend la locution « le peu de »…

Module 2 : Orthographe






Quelque(s)-quel(s) que – quelle(s) que
Leur/leurs
Les accords
o De tout
o Des adjectifs de couleur
o Des nombres, des chiffres
o De nu, semi, demi, mi
o Spécifiques avec « la plupart », « plus d’un »
o De l’adjectif, les formes en « -ant »
Singulier ou pluriel (noms précédés de sans, ni, pas de, point de …)

Module 3 : Les écrits





Situer sa pratique de la grammaire et de l’orthographe dans le contexte professionnel
o Le diagnostic de ses difficultés : repérer ses fautes récurrentes (méconnaissance de
règles, faute d’étourderie…)
Maitriser les règles d’orthographe pour écrire sans faute
o Les pluriels délicats : noms communs, mots composés et chiffres
o Les féminins délicats : noms communs, adjectifs et noms de métier
o Les fautes classiques : tout, quelque/ quel que, leur/leurs, quand/quant
Contourner les erreurs et les incohérences de phrases les plus courantes
o Ecrire court et efficace
o Eviter les tournures impropres (syntaxe, pléonasmes, paronymes)

Module 4 : Option Projet Voltaire (en supplément)



Les fondamentaux : pour les bas niveaux
Ibellule Mail : si besoin exprimé sur les MAILS EFFICACES (bonnes règles d’utilisation des
email)
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Protocole de passage
Le Certificat Voltaire se déroule en salle d’examen. Il est nécessaire d’être muni d’une pièce d’identité et
d’un stylo-bille à encre noire. L’examen propose de répondre à un QCM papier de 195 questions (d'une
durée de 2 heures) balayant de manière croisée un large éventail de difficultés. Le sujet est divisé en
deux parties : la première partie concerne les difficultés courantes, la seconde concerne des difficultés
d'un niveau plus élevé, voire littéraire. Le principe des questions est d’identifier et cibler les fautes au
sein de chaque phrase présentée.

Informations pédagogiques
Dates et durées
Des dates de démarrage sont réparties tout au long de l’année
Durée d'une journée de formation : 7 heures

Lieu de la formation
XXL Formation
34 rue Raymond Aron
76 130 Mont Saint Aignan

Méthodes pédagogiques
Formations en présentiel, avec support de cours écrit pour chaque module
S’articule sur une alternance d’apports théoriques simplifiés au maximum et des mises en application
immédiates sous forme d’exercices corrigés aussitôt

Taille du groupe
Groupe composé de 8 stagiaires maximum

Publics concernés
Salariés des entreprises
Personnes en reconversion professionnelle
Demandeurs d'emploi
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