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FORMATION LANGUE FRANÇAISE « À LA VOLTAIRE » 
Perfectionner son orthographe, améliorer son expression écrite, mieux 

rédiger ses courriels avec une professeure de français 

 

Projet Voltaire Orthographe, Expression et Courriel 

Parcours personnalisé en ligne et en présentiel avec une professeure de français. 

Nous nous adaptons à votre niveau ! 

 

 Public  

Salarié.es et demandeur.euses d’emploi avec un besoin de remise à niveau globale et 

approfondie en langue française.  

La plateforme Projet Voltaire s’adapte aux difficultés liées à la dyslexie  ! 

De 1 à 8 personnes. 

 

 Prérequis  

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant renforcer leur efficacité dans la rédaction 

quotidienne de leurs documents professionnels et de leur correspondance électronique, 

accompagnées par une professeure de français : 

- Disposer d’un ordinateur, un mobile ou une tablette ayant accès à internet. 

- Ne pas être en situation d’illettrisme ou d’analphabétisme.  

 

 Points forts de la formation 

 

- Évaluation du niveau des participant.es en amont de la formation.  

- Accompagnement par une professeure titulaire du CAPES de Lettres Modernes.  

- Ancrage mémoriel® Woonoz par une pratique ludique sur tablette, smartphone ou 

ordinateur. 
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- Licence d’accès 12 mois à Projet Voltaire. 

- Obtention du Certificat Voltaire (examen de 3 heures) et valorisation du niveau de 

compétences pour booster son employabilité.  

- Amélioration de la confiance en soi . 

 

 Objectifs pédagogiques 

- Rendre plus efficaces ses écrits et courriels professionnels avec l’aide d’une 

professeure de français.  

  

- Maîtriser l’orthotypographie pour une meilleure qualité de sa correspondance.  

 

- Améliorer son orthographe : 

o Respecter les règles orthographiques des mots du lexique professionnel  

o Conjuguer et accorder les verbes 

o Accorder de façon cohérente les éléments compris dans un groupe nominal 

o Différencier les paronymes de lexique professionnel et choisir le bon mot selon 

le contexte 

o Écrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux. 

 

- Enrichir son vocabulaire pour améliorer la qualité de son expression en langue 

française.  

 

- Viser le plus haut score aux épreuves Orthographe, Expression et Courriel du Certificat 

Voltaire.   

 

 Pédagogie 

Cette formation propose une pédagogie active et ludique, axée sur l’apprenant.e avant tout. 

La professeure de français, spécialisée en pédagogie coopérative, mettra en œuvre des 

activités différenciées et toujours adaptées aux besoins de celui ou celle qui apprend.  

Par ailleurs, la licence d’accès à Projet Voltaire, valable un an, permettra à l’apprenant.e de 

pratiquer l’e-learning mais aussi de s’entraîner pour viser le plus haut score au Certificat 

Voltaire.  

 

 Déroulé de la formation  

En amont, une évaluation diagnostique de votre niveau en orthographe, expression et 

rédaction de courriels est réalisée.  

A l’issue de ce test initial, vous êtes orienté.e vers le parcours en ligne le plus adapté à votre 

niveau.  

Le parcours Orthographe contient plusieurs modules – FONDAMENTAUX CAMPUS, PRO ET PONT 

SUP – qu’il convient d’enchaîner. Si le niveau initial est élevé, vous pouvez commencer par le 

module SUPÉRIEUR. Ensuite, vous pourrez découvrir les modules ORTHOTYPOGRAPHIE puis 

EXCELLENCE pour atteindre l’objectif zéro faute !  
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Le parcours Expression est composé de trois modules : VOCABULAIRE, SYNTAXE ET 

PONCTUATION.  

Le parcours Courriel est en un seul module vous permettant de réaliser cinq niveaux.  

Les entraînements sont totalement personnalisés. Les cours ou exercices avec la professeure 

de français sont complètement adaptés à vos besoins.  

Modalités d’accompagnement : 

- Entretien préalable pour validation des besoins et entrée en formation après 

contractualisation.  

- En fonction du nombre et du niveau des apprenant.es, l’accompagnement sera 

individuel et/ou collectif.  

- Accès au wifi haut débit sur les lieux de la formation.  

- Possibilité de cours à distance sur demande.  

- Tutorat systématique. 

 

 Supports pédagogiques  

Parcours de formation personnalisé en ligne sur www.projet-voltaire.fr  

Vidéos explicatives 

Cours imprimables 

Cours avec une professeure de français certifiée 

 

 Contenu de la formation 

 

- Le parcours ORTHOGRAPHE 
 

MODULE PROJET VOLTAIRE FONDAMENTAUX CAMPUS 

 

47 points fondamentaux de grammaire 

 

NATURE DES DIFFICULTÉS TRAITÉES : 

• Le genre et le nombre des noms ; 

• Les adjectifs qualificatifs ; 

• Les déterminants ; 

• Les compléments d’objet ; 

• L’utilisation de la cédille ; 

• Les adverbes... 

 

 

MODULES PROJET VOLTAIRE PRO + PONT SUPÉRIEUR 

 

84 règles Pro et 56 règles Pont supérieur couramment utilisées en environnement 

professionnel avec des phrases simples et courtes. 

 

NATURE DES DIFFICULTÉS TRAITÉES : 
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• 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... 

• Orthographe d’usage (ou lexicale) : 20 % 

• Petits mots : parmis/parmi, biensûr/bien sûr, mieu/mieux... 

• Sémantique (fautes de sens) : 6 % 

• Les homophones : voie/voix, censé/sensé... 

• Phrase et syntaxe : 3 % 

• Concordance des temps avec « si », l’interrogation directe et indirecte... 

• Formules professionnelles : 1 % 

• À l’attention/à l’intention... 

 

MODULE SUPÉRIEUR 

 

Travail approfondi sur 140 règles non maîtrisées, rassemblées sur 10 niveaux classés dans un ordre 

croissant de difficulté (14 règles par niveau) > temps estimé : 8 heures. 

Révision des 10 niveaux (reprise des 140 règles) avec remise à niveau sur les derniers points non 

maîtrisés > temps estimé : 2 heures. 

Temps passé : le temps réel passé sur chacune des 140 règles dépendra du niveau du stagiaire, 

évalué au début de chaque niveau. 

Suivi de formation : possibilité d’éditer à tout moment un rapport de formation détaillé. 

 

NATURE DES DIFFICULTÉS TRAITÉES : 

• Grammaire : 60 % 

• Accords : adjectifs, participes passés. 

• Conjugaison simple : présent, imparfait, futur, conditionnel, impératif. 

• Confusions homophoniques : si/s’y, et/est, ça/sa, dans/d’en... 

• Orthographe d’usage (ou lexicale) : 23 % 

• Les bases : cédilles, accents. 

• Petits mots : certe/certes, parmis/parmi, biensûr/bien sûr, mieu/mieux, malgrés/malgré... 

• Adverbes en « amment » ou « emment ». 

• Pièges classiques : cauchemard/cauchemar, language/langage, dilemne/dilemme... 

• Sémantique (fautes de sens) : 10 % 

• Les contresens : à l’instar de, bimestriel... 

• Les homophones : voie/voix, censé/sensé... 

• Phrase et syntaxe : 5 % 

• Concordance des temps simples. 

• Les élisions dangereuses : presqu’, puisqu’... 

• Les dangers du « que ». 

• Formules professionnelles : 2 % 

• Accord de ci-joint ; à l’attention/à l’intention ; je vous serais gré/je vous saurais gré 

 

MODULE ORTHOTYPOGRAPHIE 

 

24 règles sur 4 niveaux. Le module Orthotypographie du Projet Voltaire permet de voir ou revoir les 

24 règles les plus couramment utilisées dans nos écrits. 

 

NATURE DES DIFFICULTÉS TRAITÉES : 
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• Doit-on écrire 30% ou 30 % ? 

• Dans une citation, le point final est-il avant ou après le guillemet fermant ? 

• Doit-on écrire 8h30, 8 heures 30, 8 h 30 ou 8 h. 30 ? 

• Doit-on écrire n°10, n° 10, N°10 ou num 10 ? 

 

MODULE EXCELLENCE 

 

Travail approfondi sur 200 règles non maîtrisées et rassemblées sur 14 niveaux classés dans un 

ordre croissant de difficulté > temps estimé : 10 heures. 

 

Révision des 14 niveaux (reprise des 200 règles) avec remise à niveau sur les derniers points non 

maîtrisés > temps estimé : 2 heures. 

 

Temps passé : le temps réel passé sur chacune des 200 règles dépendra du niveau du stagiaire, 

évalué au début de chaque niveau. 

 

Suivi de formation : possibilité d’éditer à tout moment un rapport de formation détaillé.  

 

NATURE DES DIFFICULTÉS TRAITÉES : 

Le module Excellence permet de travailler sur des difficultés d’un niveau plus élevé.  

Typologie des difficultés traitées par le module EXCELLENCE : 

• Difficultés grammaticales : 39 % ; 

• Difficultés sémantiques (liées au sens) : 35 % ; 

• Difficultés lexicales (orthographe d’usage) : 15 % ; 

• Difficultés syntaxiques (organisation de la phrase) : 11 %.  

Quelques exemples : 

• « à Avignon » ou « en Avignon » ? 

• « c’est là que je vais » ou « c’est là où je vais » ? 

• « mystifier » ou « mythifier » ? 

• « les roues arrière » ou « les roues arrières » ? 

• « ils se sont téléphoné » ou « ils se sont téléphonés » 

 

- Le parcours EXPRESSION 

 
MODULE VOCABULAIRE 

 

Travail approfondi sur un corpus de 600 mots à forte valeur dans un environnement 

professionnel rassemblés sur 20 niveaux > temps estimé : 14 heures. 

Révision des 20 niveaux (reprise des 600 mots) avec remise à niveau sur les derniers points non 

maîtrisés > temps estimé : 2 heures. 

Temps passé : le temps réel passé sur chacun des 600 mots dépendra du niveau du stagiaire, 

évalué au début de chaque niveau. 

Suivi de formation : possibilité d’éditer à tout moment un rapport de formation détaillé.  
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MODULE SYNTAXE ET PONCTUATION 

 

Travail approfondi sur les 37 règles de l’efficacité du discours > temps estimé : 3 heures.  

Révision des 37 règles avec remise à niveau sur les derniers points non maîtrisés > temps estimé 

: 1 heure. 

Temps passé : le temps réel passé sur chacune des 37 règles dépendra du niveau du stagiaire, 

évalué au début de chaque niveau. 

Suivi de formation : possibilité d’éditer à tout moment un rapport de formation détaillé. 

 

NATURE DES DIFFICULTÉS TRAITÉES : 

• VOCABULAIRE 

Utiliser, dans un cadre professionnel, les mots permettant d’élaborer un discours précis 

et nuancé. 

• SYNTAXE 

Coréférence, connecteurs logiques, etc. 

• PONCTUATION 

Virgules obligatoires et interdites, point après les interrogatives indirectes, etc. 

 

- Le parcours COURRIEL 

 

MODULE PROJET VOLTAIRE COURRIEL 

 

5 niveaux – 24 règles 

 

Travail approfondi sur 24 règles, des conseils de rédaction, des techniques de mise en forme et 

bonnes pratiques de l’e-mail pour rédiger ses e-mails professionnels avec efficacité et impact, 

rassemblés sur 5 niveaux > temps estimé : 3 heures. 

 

Révision des 5 niveaux avec remise à niveau sur les derniers points non maîtrisés, test blanc 

(temps estimé : 25 minutes) et évaluation finale (temps estimé : 25 minutes)  

 

Temps passé : le temps réel passé sur chacun des 5 niveaux dépendra du niveau initial du 

stagiaire. 

 

NATURE DES DIFFICULTÉS TRAITÉES : 

Rédiger efficacement ses courriels professionnels grâce à une remise à niveau sur les sujets 

suivants : 

• Comprendre l’usage des champs destinataires, utiliser efficacement le champ Objet  

• Savoir utiliser les bonnes formules d’appel et de politesse 

• Savoir mettre en forme et faire les bons choix de rédaction dans le corps du courriel 

• Selon des mises en situations professionnelles, savoir structurer et composer son message  

 

Rédiger efficacement ses courriels professionnels grâce à une remise à niveau sur les sujets 

suivants : 
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• Niveau 1 : Hors du corps 

• Niveau 2 : La bonne formule 

• Niveau 3 : Un contenu en bonne (et due) forme 

• Niveau 4 : Un contenu bien rédigé OU Le style du contenu 

• Niveau 5 : Méthode d’écriture professionnelle 

 

 Intervenante 

Marion MOREAU est professeure de français, détentrice du CAPES de Lettres Modernes.  Après 

des études littéraires et linguistiques, elle s’engage dans l’Éducation Nationale et passe 15 ans 

à enseigner le français à des collégien.nes. Passionnée de pédagogie, elle suit plusieurs 

formations EN sur les pédagogies coopératives, institutionnelles et critiques. Aujourd’hui, elle 

est devenue formatrice en communication écrite et orale à l’Agence HERA.  

Elle vous accompagnera dans vos apprentissages et dans le renforcement de vos 

connaissances en orthographe, expression et rédaction. C’est en présentiel que vous pourrez 

échanger avec Marion pour progresser et développer vos compétences.  

Votre professeure vous aidera à acquérir une méthode fiable pour rédiger et échanger avec 

efficacité et aisance dans un cadre professionnel : 

• Acquérir des techniques de rédaction professionnelle. 

• Relire. 

• Maîtriser les bonnes pratiques du courriel et mieux structurer son propos, être concis et faire 

mouche dans ses échanges. 

Vous apprendrez à : 

• Repérer son objectif. 

• Choisir le canal et le support de communication appropriés en fonction de la situation, de 

l’objectif, de l’interlocuteur. 

• Rechercher, sélectionner (prendre des notes), organiser et synthétiser de l’information en 

fonction de cet objectif ; structurer son message selon un plan pertinent organisé en phrases 

et en paragraphes ; rendre le message clair, efficace et percutant ; se relire avec efficacité. 

• Écrits professionnels pouvant être étudiés : 

 

La lettre • le courriel • le compte rendu et la prise de notes • le rapport et la note de synthèse 

• les écrits courts (tweet, texto, message pour Facebook...) • le profil pour les 

réseaux sociaux.  

 

L’Agence HERA est Centre d’examen pour le Certificat Voltaire, c’est donc avec Marion 

MOREAU également que vous pourrez valider vos compétences en orthographe par 

l’obtention du Certificat Voltaire. 

 

 Suivi de formation et évaluation 

 

En plus du coaching à distance, un suivi ponctuel de l’apprentissage  sur la plateforme Projet 

Voltaire est prodigué sous forme d’aide et de support en ligne (explications,  exercices, 

réponses à toutes les questions du stagiaire, etc.).  

Le suivi de formation est assuré par la professeure Marion Moreau.  

Elle suit les progrès des stagiaires, les motive et leur répond par courriel sous un délai de 2 jours 

ouvrés. 
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Prise en charge des problématiques "dys" (dyslexie), lors de la formation et de la certification 

Voltaire : temps supplémentaire et adaptabilité pédagogique.  

CERTIFICATION DE LA FORMATION 

Examen de certification de niveau appelé Certificat Voltaire 

- Epreuve ORTHOGRAPHE : 3 heures (en centre d’examen agréé = Agence HERA) 

 

 Durée  

Environ 20 heures en autonomie avec la licence d’accès à Projet Voltaire pendant  un an.  

Environ 20 heures en présentiel avec Marion MOREAU, professeure de français, à répartir selon 

les besoins. Ce volet d’heures est à titre indicatif, il sera évalué au moment des résultats du test 

diagnostique.  

Les heures peuvent être partagées ou non entre les apprenant.es : des cours individuels et/des 

cours collectifs seront proposés.  

+ 3 heures d’épreuve ORTHOGRAPHE en centre d’examen (Agence HERA)  : examen de 

certification de niveau appelé Certificat Voltaire.  

 

 Lieu 

13 Rue Thomas Edison – 87200 Saint Junien 

 

 Tarifs 

Entreprise : 2290€ TTC (TVA non applicable) par personne.  

Particuliers : 1800€ TTC (TVA non applicable) finançable par le biais de votre CPF. Vous n’avez 

pas accès à votre CPF ou vous l’avez déjà utilisé, contactez-nous, il y a toujours des solutions ! 

 

Nous contacter pour les différents financements.  

 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Afin d’adapter la 

formation à vos contraintes, nous vous demandons de nous préciser votre handicap à l’inscription. 
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