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PROGRAMME FORMATION  
Préparation au Certificat Voltaire 

Formation individuelle ou collective en présentiel ou en distanciel  
Nombre d’heures de formation à définir 
 

 Prérequis : posséder des bases en grammaire et en orthographe (test de positionnement) 

 Public visé : tout public 

 
OBJECTIF DE FORMATION 
 

✓ Préparation au Certificat Voltaire 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

✓ Améliorer son orthographe d’usage 

✓ Améliorer son orthographe grammaticale 

✓ S’entraîner aux épreuves du Certificat Voltaire 
 

PROGRAMME DE FORMATION PERSONNALISABLE 

 

• Revoir ou améliorer son orthographe d’usage. 

• Revoir ou améliorer son orthographe grammaticale. 

• Revoir ou améliorer sa sémantique 

• Revoir ou améliorer sa syntaxe 

• Apprendre à se relire efficacement et rechercher les erreurs 

 
 

− Moyens pédagogiques : livre d’entraînement aux épreuves du Certificat Voltaire  

− Moyens techniques : salle équipée d’un tableau. 

− Moyens d’encadrement : formateur titulaire d’un Titre professionnel « Formateur-Consultant de 

niveau II » avec 16 ans d’expérience dans la formation pour adultes. 

− Suivi de l’exécution : feuille de présence à signer par session de formation et attestation d’assiduité 

− Modalités d’évaluations : évaluation à partir d’épreuves blanches du Certificat Voltaire 

− Attestation de fin de formation et questionnaire de satisfaction en fin de formation. 
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ORGANISATION DE LA FORMATION 

 

Modalités et délai d’accès à la formation : rendez-vous avec test de positionnement 

 

Horaires et rythme : à définir avec le client 

 

Lieu de formation :  en présentiel sur le site du client ou dans nos locaux au 6, rue du Pasteur Wagner 

Paris 11ème ou à distance 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :  

Contactez notre référent handicap, Emeric DUPUY, au 06 75 69 94 50 

 

Nos tarifs : 

A partir de 25 euros TTC / heure en collectif 

A partir de 50 euros TTC / heure en individuel 

 

 

 

 

 

 

 


