
  

 
CONSENSO formation, 1 rue Georges Gouigoux, 60200 Compiègne 

Mail : contact@consenso-formation.fr – Tel 03 44 20 32 54 
SIRET : 82960824900019 code NAF : 8559A - N° d’organisme de formation : 32 6003155 60 

 

SE PRÉPARER AU PASSAGE DU CERTIFICAT VOLTAIRE EN LANGUE FRANÇAISE 
Les programmes de formation de CONSENSO sont adaptés et « sur-mesure » 

Public :  
Professionnels ayant besoin de communiquer par écrit, à l’Interne et à l’Externe. 
 

Prérequis : - Ne pas être en situation d’analphabétisme ni d’illettrisme 
- Maitriser l’utilisation d’un ordinateur, disposer d’une 
connexion internet, caméra et micro pour communiquer 

Conditions d’accès :  Test de positionnement 

Durée :                                20h00  3 h en visioconférence + 14 h en e-learning 

  3 heures d’examen – Certificat Voltaire 

Lieu : Intra-entreprise : France, inter: Ile de France et Hauts de F. 

Financement :  Formation certifiante éligible au CPF 

Tarif : 693,60 € TTC    

Date des sessions Nous contacter  

Nombre de participants par groupe : 3 à 5 personnes maximum 
 

Objectifs : à l’issue de la formation, les stagiaires 

• Respecteront les principales règles orthographiques des mots du lexique professionnel 

• Conjugueront et accorderont à bon escient les temps de conjugaison dans les écrits professionnels 

• Sauront différencier les paronymes du lexique professionnel et sauront choisir le bon mot selon le 
contexte  

• Ecriront correctement les homophones grammaticaux et lexicaux  

• Passeront avec succès l’évaluation de leurs compétences et présenteront le Certificat Voltaire 
 

Programme 
1ère partie :  formation présentielle ou à distance – 3 h00 – Formation tutorée avec un formateur dédié 
 1. Connaitre les principales règles d’orthographe 

• Le nom : les genres, les accords 
 L’adjectif : le qualificatif et l’adjectif de couleur 
 Les principaux temps de conjugaison  
 L’accord du participe passé 

• Les homonymes grammaticaux et lexicaux  
2. Confusions courantes 

• Les petits mots à hésitation (même, tout, aucun, demi, vu…) 
   Les principaux mots du lexique professionnel  
• Les signes orthographiques (tirets, accents, majuscules, ponctuation) 

  
2ème partie : entrainement à distance - 14 h 00 formation sur plateforme  

Travail en E-learning sur la plateforme Projet Voltaire. 
 

4ème partie : Validation du parcours par certification : Certificat Voltaire – 3 heures 

 

Finalité : à l’issue de la formation, le stagiaire pourra attester de son niveau d’orthographe en ayant 
amélioré son expression écrite. Il lui sera remis une attestation de stage, en complément du passage de 
l’examen du Certificat Voltaire. 
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