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ÉQUIVALENT EN HEURES

8

2

4

OBJECTIFS
✓ Développer ses aptitudes dans la maîtrise de la langue française à l’écrit

✓ Maîtriser les codes de la communication écrite et des échanges à distance.

2 ✓ Rédiger des e-mails efficaces, clairs et percutants.
✓ Reconnaître les exceptions et utiliser des astuces mnémotechniques

✓ Viser 700 points au Certificat Voltaire

Examen inclus

LES PLUS
✓ Suivi des progrès du stagiaire par le coach en orthographe

✓ Des exercices variés et des examens blancs en ligne pour tester son score.
PRIX TTC* ✓ Une méthode pédagogique adaptée aux besoins de l'apprenant.

Individuelle : 1 100 € ✓

*TVA non applicable, art. 293 B du CGI

✓ Évaluation des acquis

PUBLIC CERTIFICAT VOLTAIRE
Passage de l'examen

MOYENS PÉDAGOGIQUES
PRÉREQUIS

✓

CATÉGORIE
Action de formation
Certification ✓

FORMATRICE
Christelle GIRARD
Fondatrice de "Les Mots en Seine"
Écrivain conseil® - Bac+5 de formation
Certificat Voltaire : 968/1000 ("expert")

Certifiée en tant que correctrice au CECP
Rewriter pour plusieurs maisons d'édition

Formation ouverte et à distance (FOAD) : e-

learning + tutorat 

h par stagiaire, réparties comme suit :

h d'entretiens à distance, par téléphone ou

visioconférence.

h individuelles sur la plateforme Projet

Voltaire sur 1 mois. Possibilité de continuer

à s'entraîner pendant 11 mois

supplémentaires sans limite de temps.  

Avoir accès à un appareil équipé d’internet

(smartphone, tablette, PC, Mac, etc.)

Suivi ponctuel de l’apprentissage sur les plate-formes d'e-learning par une formatrice ayant

obtenu 968/1000 ("niveau expert") au Certificat Voltaire, sous forme d’aide et de support en

ligne.

Participation de la tutrice à la conception de quizz numériques et d’exercices d’application.

Mise à disposition du livre "Être un pro de l’e-mail" de Sylvie Azoulay-

Bismuth, l'ouvrage de référence pour rédiger des e-mails efficaces en

exposant clairement ses propos.

✓ Accès à un espace de remise à niveau personnalisée et autoadaptatif pour la préparation du

certificat Voltaire + accès au module « Écrits professionnels : être percutant et orienté

client », centré sur la rédaction d'e-mails efficaces (voir e-learning).

Cette formation a pour objectif de vous aider à améliorer votre efficacité dans la rédaction 

et la présentation de documents professionnels de différentes natures. Ce programme de

formation vous permettra de connaître les méthodes pour rendre vos écrits plus percutants 

et pour rédiger des e-mails ciblés et efficaces.

Optimisez votre score au Certificat Voltaire en suivant cette formation individuelle en ligne

associant support de cours, parcours d'e-learning autoadaptatif et tutorat à distance avec un

coach professionnel en orthographe. 

L’objectif est de vous aider à acquérir les méthodes indispensables pour structurer le

contenu de vos e-mails, améliorer votre style, exposer clairement vos propos et vous

permettre d'atteindre 700 points au Certificat Voltaire (niveau "Affaires") en appréhendant

tous les aspects du test.

h individuelles sur le module « Écrits

professionnels : être percutant et orienté

client » 

2 outils en ligne ludiques et efficaces qui génèrent des programmes de remise à niveau ciblés

sur les difficultés du stagiaire.

Pour certifier son niveau en orthographe, le stagiaire se soumet à l’examen du Certificat

Voltaire, certificat de niveau en orthographe. L'examen se déroule dans un des 1800 centres

agréés situés sur toute la France et dure 3 heures.

Toute personne en relation avec la clientèle ou

qui représente l’image de l’entreprise.
Toute personne souhaitant certifier ses

compétences en orthographe.

Perfectionner ses écrits et régiger des e-mails efficaces
Formation certifiante 100% à distance

Formation éligible au FNE 



MODALITÉS DE PERSONNALISATION DE LA FORMATION

E-LEARNING

Parcours de formation personnalisé en ligne sur www.projet-voltaire.fr :

Formation en e-learning issue de l’offre « Le français des pros® ».

TUTORAT

SANCTION DE LA FORMATION 

L'ensemble de la formation sera sanctionnée par le passage du Certificat Voltaire

Code CPF Certif Info : 84714, code NSF : 333, code RNCP : 15040

Un certificat de réussite (score minimum 60 %) attestant du suivi à la formation "Écrits

professionnels : être percutant et orienté client" 

Le stagiaire communiquera à Les Mots en Seine® la date et le centre d’examen qu’il aura choisi

sur le site : www.certificat-voltaire.fr

L’inscription au Certificat Voltaire se fait par le stagiaire à l'aide d'un code parrain fourni par

l’organisme de formation.

Le suivi de l’apprentissage est effectué par une formatrice ayant obtenu le niveau « expert » au

Certificat Voltaire.

Les cours individuels sont dispensés par visioconférence ou par téléphone.

Accès à un espace intranet dédié : supports de cours, quizz, exercices d'application, tests

d'évaluation.

Rapport d'apprentissage : niveau initial, niveau atteint, temps d’entraînement, règles acquises,

etc.

L’aide au positionnement proposée par Les Mots en Seine® permet d’analyser la situation d’un

candidat avant son entrée en formation. Le stagiaire est soumis à un test de positionnement, 

réalisé en ligne via un lien extranet envoyé par e-mail ou via la plate-forme d'e-learning du

Projet Voltaire. Il s’agit d’un QCM dont les résultats sont analysés par le formateur afin

d’ajuster le programme aux besoins du stagiaire.

Licence d’accès de 12 mois à Projet Voltaire, élu « meilleur service d’apprentissage

en ligne toutes disciplines confondues » par l'EFFEP (European foundation for e-learning projects).

Plate-forme d’entraînement multisupport (ordinateur, mobile, tablette…) qui propose des

exercices ludiques pour améliorer tous vos écrits.

Parcours autoadaptatif : un moteur d’ancrage mémoriel établit un diagnostic de vos résultats et

vous dirige automatiquement vers les modules qui correspondent à votre niveau. Les règles

maîtrisées sont retirées au fur et à mesure de l’entraînement.

Suivi des progrès réalisés par le formateur via un portail web pour voir les difficultés les plus

prégnantes et pour vous apporter toute l’aide dont vous auriez besoin.

Accès pendant 2 mois au module « Écrits professionnels : être percutant

et orienté client » 

Le module e-learning permet d’acquérir, en complément de la formation sur la plate-forme du

Projet Voltaire, des procédés rédactionnels éprouvés en milieu professionnel, issus de la

recherche en neurosciences, pour se démarquer et rénover ses formules. 

À partir d’une invitation reçue par mail, le stagiaire crée son compte personnel sur la

plateforme « Le français des pros® » et s’entraîne pendant 2 mois, à partir d'un ordinateur,

d'une tablette ou d'un smartphone.

Un entretien téléphonique auprès du responsable de formation ou du (des) futur(s)

stagiaire(s) permet de présenter les modalités de formation et de les adapter afin de proposer

une formation personnalisée. Le programme de formation est construit en fonction des

compétences de chaque stagiaire.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

TUTORAT



L'orthographe lexicale
✓ Les adjectifs en -gable, les mots en ac-/acc-
✓ Les noms féminins en -té  et en -tié, les noms féminins en -ussion
✓ Mots et expressions à orthographier correctement :

Adjectifs : national, personnel, professionnel
Noms : connexion, développement, langage, magazine, dilemme
Verbes : appeler et rappeler, intéresser, omenter, obnubiler, rasséréner, rémunérer, rouvrir, etc.
Adverbes et prépositions : certes, hormis, parmi, malgré 
Expressions : à l’envi, bien sûr, aux dépens de, en l’occurrence, etc.

Éviter les confusions
✓ eh bien ; et bien ; quoi que ; quoique
✓ quel (quelle, quels, quelles) que ; quelque(s)

La typographie
✓ L'accent : cas particuliers (cote et côte), le trêma
✓ L'apostrophe : lorsqu’ ; lorsque
✓ La majuscule : Dieu et ses saints,du nord au sud
✓ Les abréviations : etc. / M. ; MM.

Accorder le verbe
✓ Le verbe : ses formes

   o     être  ou aller
   o     la question du e : conclure, exclure et inclure
   o     la question du i : les verbes en -ier et les verbes en -yer (imparfait, subjonctif présent)
   o     cas particuliers : contredire, dédire, interdire, médire  et prédire ; contrefaire, défaire, redéfaire etc.
   o     Indicatif et subjonctif : après que
   o     participe présent, gérondif, adjectif verbal et nom

✓ Le participe passé
   o     le participe passé du verbe inclure
   o     le participe passé employé avec l’auxiliaire être et avec l’auxiliaire avoir
   o     le participe passé des verbes pronominaux

✓ L’accord du verbe avec son sujet
   o     la plupart
   o     qui : c’est moi qui ai, c’est toi qui as, c’est lui qui a, etc. 

Accorder le nom, l'adjectif et l'adverbe
✓ Féminin, pluriel : les noms de jours ; un chiffre d’affaires, un homme d’affaires, etc. ; une espèce de… 
✓ Les adverbes : debout et ensemble
✓ Les numéraux :  le pluriel commence à deux… cent, vingt, mille
✓ La couleur : adjectif de couleur (simple et composé) ; le nom employé comme adjectif de couleur
✓ Tout : adjectif ; adverbe
✓ Cas particuliers : demi, soi-disant

La syntaxe
✓ De l’interrogation directe à l’interrogation indirecte
✓ Négation et ne  explétif
✓ Verbes transitifs et verbes intransitifs

Sémantique
✓ Expressions correctes : à l’instar de, faire long feu, etc.
✓ Mots et expressions à employer correctement : avérer (s'), à l'instar de
✓ Mots et expressions à ne pas confondre : bimensuel et bimestriel ; à l’attention de et à l’intention de
✓ Les homophones lexicaux : différend  et différent ; parti et partie ; raisonner et résonner ; tache et tâche

Les notions abordées pendant les heures de tutorat sont entièrement personnalisées. Les entretiens téléphoniques peuvent se dérouler

selon deux formats :  

1) travailler sur l'amélioration de vos écrits professionnels à partir de vos propres documents (e-mails, comptes rendus, notes, manuscrit...).

Votre formation sera beaucoup plus efficace et personnalisée si nous travaillons à partir de vos propres écrits.

2) revenir sur les règles qui vous posent le plus de difficultés et vous apporter toute l'aide nécessaire pour les comprendre (astuces, moyens

mnémotechniques, méthodes, etc.). Cette formation aborde les 140 règles, à la fois lexicales et grammaticales, contenues dans le

programme du Certificat Voltaire et notamment les suivantes :

TUTORAT



Formation à distance (e-learning).

SUPPORT ET MOYENS

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Accorder les mots entre eux

➢

➢

➢

➢

Conjugaison

SUIVI ET ÉVALUATION ➢

➢

Confusions homophoniques

➢ si ou s’y ? et ou est ?

➢ dans ou d’en ?ça ou sa ?

➢ mieu ou mieux ?ça, sa ou çà ?                  ce, se ou s’ ?

➢ leur ou leurs ? ou ? où ? or ou hors ?

➢ parmis ou parmi ?biensûr ou bien sûr ?peu, peux ou peut ?

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

De l’interrogation directe à l’interrogation indirecte.

Verbes transitifs et verbes intransitifs.

Formules professionnelles : 2 %

À l’attention ou à l’intention…

Accord de ci-joint.

Les dangers du « que ».

Évaluations et examens blancs mis à disposition

sur la plate-forme d’e-learning.

Certificat de réussite (score minimum 60 %)

attestant du suivi à la formation.

Orthographe d’usage ou lexicale : 23 %

Adverbes en « amment » ou « emment ».

Erreurs courantes : cauchemard/cauchemar, language/langage,

dilemne/dilemme…

Les fautes de sens (sémantique) : 10 %

Les homophones : censé ou sensé ? voie ou voix ?

Les contresens : à l’instar de, bimestriel…

La syntaxe : 5 %

La concordance des temps avec "si".

Les élisions dangereuses : presqu’, puisqu’…

Retour lors des sessions en présentiel sur les

difficultés rencontrées sur la plate-forme d'e-learning.

Accès à un espace intranet dédié : conception de

quizz numériques, exercices d'application, tests

d'évaluation, mise à disposition de supports de

cours.

Révision des 10 niveaux (reprise des 140 règles) avec remise à niveau sur les derniers points

non maîtrisés

Remarque : le temps réel passé sur chacune des 140 règles dépendra du niveau du stagiaire,

évalué au début de chaque niveau.

Grâce au mode Cloud, l'entraînement peut se

poursuivre depuis une tablette ou un smartphone.

Après avoir téléchargé puis lancé l’application "Projet

Voltaire" (disponible sur IOS (iPhone, iPad...),

Androïd ou Windows Phone), saisissez simplement

vos codes d’accès.

Grammaire : 60 %

L’accord du verbe.

L’accord de l’adjectif avec le nom.

Accorder le participe passé avec être et avoir et sans auxiliaire.

L'accord des nombres et des couleurs.

Accompagnement du stagiaire sous formes

d’entretiens téléphoniques individuels, d’e-mails et

d’apports de documents liés à ses demandes.

Maîtriser les terminaisons selon le temps, le mode, le sujet.

Les principales conjugaisons à connaître et leurs caractéristiques :

   o      l’indicatif, l'imparfait, l'impératif

   o      le futur et le conditionnel

LIEU DE FORMATION

MODULE SUPÉRIEUR

Licence d’accès 12 mois à Projet Voltaire

Fondamentaux Campus et Pro.

Travail approfondi sur les règles non maîtrisées, rassemblées sur 10 niveaux classés dans un

ordre croissant de difficulté (14 règles par niveau).

- 

4h minimum sur 1 mois (conformité FNE Formation)

puis accès illimité sur 11 mois supplémentaires.

PARCOURS AUTO-ADAPTATIFDURÉE : 4 HEURES.

PARCOURS EN LIGNE DU PROJET VOLTAIRE

Test de

positionnement

(15 minutes)

En option 

Excellence + 
Orthotypographie

Supérieur



DURÉE : 2 HEURES. Programme

1. Introduction - Être percutant et orienté client

2. À tournures négatives, réactions incertaines

LIEU DE FORMATION 3. Attention aux expressions dévalorisantes
Formation à distance (e-learning).

4. À expressions timides, objectif manqué

5. Expressions à éviter dans vos écrits professionnels

6. Guidez l'oeil de votre lecteur

7. Soyez percutants et orientés client 

8. Des procédés percutants et des formules orientées client

SUIVI ET ÉVALUATION 9. Répondre à une réclamation

10. Obtenir un rendez-vous client 

11. Obtenir une réponse positive à une invitation

12. Des accroches pour convaincre

13. Exercice rédactionnel - Être percutant

14. Validez vos acquis - Test final

Accompagnement du stagiaire sous formes

d’entretiens téléphoniques individuels, d’e-

mails et d’apports de documents liés à ses

demandes.

SUPPORT ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Licence d'accès au module « Écrits

professionnels : être percutant et orienté client

» - Le français des pros®.
Évaluations intermédiaires et 1 test final.
Exercices rédactionnels.
Vidéos et fiches mémo téléchargeables.

L’organisme archive les relevés de connexion

du stagiaire sur la plate-forme d’e-learning.

2 h d'e-Learning : 14 modules de 5 à 10mn

alternant quiz, textes à trous, vrai/faux et

mémos téléchargeables.

PARCOURS EN LIGNE - "Écrits professionnels..."


