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LE PROJET VOLTAIRE 
NUMÉRO 1 DE LA REMISE À NIVEAU EN ORTHOGRAPHE

CONTEXTE

Les fautes d’orthographe dans les écrits professionnels nuisent non seulement à votre crédibilité mais également à l’image 
de marque de l’établissement. Conscient de ces enjeux, le Projet Voltaire propose une formation dédiée à l’orthographe 
et à la grammaire à suivre à distance.
Après un diagnostic initial, le Projet Voltaire propose à chaque apprenant un parcours individualisé, afin de développer 
ses compétences en orthographe et en grammaire, en fonction de ses lacunes et de son rythme d’acquisition. 
Tout au long du parcours, le moteur Woonoz basé sur l’ancrage mémoriel, continue à effectuer un diagnostic permanent 
du degré d’autonomie de l’apprenant face à chacune des difficultés encore en jeu.
Les exercices proposés ne sont ni choisis par l’apprenant ni tirés au hasard. Cela permet à l’apprenant de gagner un temps 
précieux et rend l’apprentissage plus plaisant.

DURÉE

Formation en ligne illimitée avec une validité d’un an à partir de la première connexion

COÛT DE LA FORMATION

273 € par licence, ouvrant droit à la formation en ligne et au passage de la certification Voltaire (www.certificat-voltaire.fr/)

OBJECTIFS

• Développer ses performances dans la maîtrise de la 
langue française à l’écrit

• Réviser les règles fondamentales d’orthographe, de gram-
maire, de conjugaison, etc. 

• Actualiser son vocabulaire, choisir les termes appropriés, 
éviter les confusions de mots 

• Connaître les astuces pour déjouer les pièges et maîtriser 
les subtilités de la langue française 

• S’attaquer aux difficultés rencontrées au quotidien dans 
son établissement 

• Acquérir de l’assurance dans la rédaction de ses courriels 
ou documents professionnels

PROGRAMME

• Grammaire
• Orthographe d’usage (ou lexicale)
• Sémantique (faute de sens)

• Phrases et syntaxe
• Formules professionnelles
• Une évaluation finale en ligne est réalisée par le stagiaire à 

l’issue de son entraînement

DÉROULEMENT

Pour toute information complémentaire, contactez Stéphanie ABOUT, conseillère formation :  
s.about@anfh.fr - 01 53 82 84 96

TEST DE  
15 MINUTES

FORMULE 1 - LES FONDAMENTAUX 
Améliorer et certifier son orthographe et ses écrits
EN OPTION : 8 heures de formation individuelle  

(8 x 1h) à distance (Visio, Skype, téléphone)  
avec un formateur Projet Voltaire 

POUR CHACUN

•  L’entraînement sur le 
module Projet Voltaire 
adapté à son niveau

•  Un support de cours 
papier

•  L’examen du Certificat 
Voltaire

•  Un tutorat par mail 
de 4 mois

FORMULE 2 - SUPÉRIEUR 
Perfectionner sa communication écrite et certifier 

cette compétence

FORMULE 3 - SUPÉRIEUR 
Viser l’excellence dans sa communication écrite 

et certifier cette compétence


