
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ecrire sans faute avec le projet Voltaire 
 

Objectifs 
 

À l’issue de la formation, les participants seront capables :  

- d’appliquer les règles fondamentales d’orthographe, grammaire, conjugaison 

- de mettre en œuvre des moyens mnémotechnique 

 

Programme 
 
La formation est exclusivement basée sur un 
processus individualisé qui tient compte du 
niveau initial des stagiaires, de leurs objectifs 
personnels et de leur rythme d’apprentissage. 
 
Étape 1 : diagnostic en ligne 
 
Étape 2 : attribution d’un parcours de 
formation personnalisé 
 
Par niveau, les chapitres suivants seront 
notamment déclinés : 

- L’accord du nom 

- L’accord de l’adjectif 

- L’accord du verbe 

- Les particularités de l’accord du 

participe passé 

- Les difficultés de conjugaison 

- Les compléments d’objet 

- Les auxiliaires 

- Les adverbes 

- La concordance des temps 

- Les pièges de l’homonymie 

 

 
Étape 3 : explications supplémentaires en 
présentiel si besoin 
 
Étape 4 : exercices d’application papier 
supplémentaires pour consolider les 
apprentissages 
 
Étape 5 : transposition des acquis en 
situation professionnelle à travers la 
rédaction de différents types d’écrits 
 
 
 

Durée estimée de la formation par 
stagiaire :  

6 mois maximum dont :  
 > 6h00 de Coaching / E-tutorat  
 > 3h00 de Certification  
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Public 
 
Tout public 
 

Accessibilités personnes handicapées 
 
Nos locaux sont adaptés aux personnes à mobilité 
réduite, nos formations sont compatibles avec 
plusieurs handicaps selon études. Nous consulter. 
 

Nombres de participants 
 
1 min – 1 maxi 

 
Pré-Requis 
 
Être familiarisé avec l’outil informatique 
Ne pas relever de l’analphabétisme et illettrisme 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Délai d’accès 
 
Conformément aux dates de notre catalogue 
inter-entreprises. Pour d’autres formations nous 
consulter. 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 
Parcours individualisé :  
Alternance entre : 

- Entrainement sur le service en ligne de 

remise à niveau personnalisée en 

orthographe « Projet Voltaire » 

- Consolidation des acquis par le biais 

d’exercices papier 

 

Modalités d’évaluations 
 
Passage de l’évaluation sur la plateforme 

 
 

Validation 
 
Attestation de stage 

Durée : 80 heures 
 

Dates : A définir 
 

Horaires : Nous consulter 
 

Lieu : Nous contacter 
 

Coût : Nous consulter 


