
En finir avec les 
fautes d’orthographe 
et de grammaire

Réviser les règles fondamentales d’orthographe, 
de grammaire, 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

Les fautes d’orthographe dans les écrits professionnels nuisent non seulement à votre crédibilité mais 
également à l’image de marque de votre établissement. Conscient de ces enjeux, le Projet Voltaire vous 
propose une formation dédiée à l’orthographe et à la grammaire, que vous souhaitiez vous remettre à 
niveau, vous perfectionner ou viser l’excellence...

rubrique « services aux établissements » c.lecoeur@anfh.fr/s.roze@anfh.fr

DISPONIBLE DANS CET ÉTABLISSEMENT, PARLEZ-EN À VOTRE CHARGÉ(E) DE FORMATION

www.anfh.fr/haute-normandie     

ENTRAÎNEMENT 

EN LIGNE
Rien à installer, accessible 
depuis un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone

N° 1 DE LA REMISE À NIVEAU EN ORTHOGRAPHE

LE PROJET VOLTAIRE

Évaluer officiellement ses acquis 
par le passage du Certificat Voltaire



WWW.PROJET-VOLTAIRE.FR

POURQUOI S'ENTRAÎNER AVEC LE PROJET VOLTAIRE ?

PLUS DE 5 MILLIONS 

D'UTILISATEURS

Plébiscité par plus de 
3 200 établissements (écoles, 
collèges, lycées, entreprises, 
organismes de formation...)

UNE EFFICACITÉ 

PROUVÉE

Élu meilleur service 
d’apprentissage en ligne 

d’Europe par l’Effep, toutes 
disciplines confondues

DES RÉSULTATS 

SIGNIFICATIFS

Pour progresser rapidement  
et efficacement en quelques 
heures seulement, quel que 

soit son niveau initial

UN ENTRAÎNEMENT 

PERSONNALISÉ 

Une formation entièrement 
individualisée qui s’adapte 
au profil, au niveau et au 

rythme de chacun

DES ACQUIS

DURABLES 

Un outil basé sur l’Ancrage 
Mémoriel® qui permet 

de maximiser le taux de 
rétention de l’information

UN APPRENTISSAGE CIBLÉ, RAPIDE ET DURABLE 
GRÂCE À L'ANCRAGE MÉMORIEL®

UN OUTIL PERFORMANT, CONNU ET RECONNU 
SUR LE MARCHÉ DE LA FORMATION

PRIMÉ PAR LE CERCLE 

RICHELIEU SENGHOR

Distingué pour sa contribution 
exceptionnelle au 

rayonnement de la langue 
française dans le monde


