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Maîtrisez les règles professionnelles 
de l’orthographe en langue française 

Ce programme s'adapte au niveau de chacun. 

Vous souhaitez revoir les bases ?  

Éliminer les erreurs dans vos écrits 
professionnels ? 

Cette formation est pour vous !  

 
Maîtriser les principales règles  

d’orthographe et de grammaire 
•  

Viser le + haut score  
au Certificat Voltaire 

 

Obtenir une réponse rapide  

  Profil des stagiaires 

Toute personne amenée à écrire dans le 
cadre professionnel  

  

Contenu de la formation 

 

 Conjuguer et accorder les verbes 

o Le présent : je joins, je transmets, j’appelle… 

o Distinction Indicatif / Subjonctif : je vois / je voie 

o Es, est / ai, ait 

o Distinction Futur et Conditionnel : je viendrai / je viendrais 

Écrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux 

o on / ont - et / est - son / sont... 
o la/ là / l'a - quand / quant / qu'en - leur / leurs... 
o quel, quelle / qu'elle + Focus sur "quel que soit…" 
o ni / n'y - si / s'y - dans / d'en... 
o or / hors - voir / voire - censé / sensé... 

Les participes passés - Grammaire 

o Terminaison des participes passés en é, u, i, is, it... 
o Accord du participe passé avec être 
o Accord du participe passé avec avoir 
o Accords complexes du participe passé : verbes pronominaux, 

participe suivi d'un infinitif... 

Respecter les règles orthographiques des mots du lexique 
professionnel - Différencier les paronymes du lexique professionnel 
et choisir le bon mot selon le contexte 

o Accord de ci-joint 
o Adverbes en -ment : récemment, élégamment... 
o Accord de vu, excepté, y compris... 
o Distinction entre adjectif et participe présent : fabricant / 

fabriquant - précédent / précédant... 

 Prérequis  

Ne pas être en situation d’illettrisme ou d’analphabétisme 
 Disposer d’un ordinateur et d’un accès Internet 

Des astuces pour dépasser ses blocages ! 

Une formation adaptée à tous les niveaux 

Passage du Certificat Voltaire 

À distance En présentiel 1 750 € NT / pers 3 mois 

27 h 

  Méthode pédagogique  

Questionnaire de positionnement  
Entraînement en ligne 10 h 
(Licence d’accès d’1 an à Projet 
Voltaire Orthographe –> Niveau 
Supérieur) 
Accompagnement personnalisé 14 h 
(Présentiel au Mans ou à distance) 
Passage du Certificat Voltaire 3 h 
(obligatoire)  
Apports théoriques : livret d’astuces 
Pédagogie participative Évaluation 
diagnostique : quiz 

Évaluation formative : suivi des acquis, 
et ludique 

 

  Dispositif de suivi  
quiz, cadenas, jeux 

Évaluation bilan : quiz 

Évaluation des acquis : questionnaire  

3 mois après la fin de la formation 


