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PROJET VOLTAIRE  

 

Projet Voltaire est la référence N°1 en orthographe avec 4 millions d’utilisateurs. Il est 

déployé dans plus de 700 entreprises et 1000 établissements d’enseignement et 

organismes de formation. Le cycle de formation est couronné par le Certificat Voltaire, 

certificat de niveau en orthographe qui donne lieu à un score entre 1 et 1000 qui permet 

de valoriser votre CV, à l’instar du TOEIC® pour l’anglais. Avec plus de 150 centres 

d’examen publics agréés en France et en Suisse, dont le nôtre, le Certificat Voltaire est 

le certificat d’orthographe qui fait foi sur un CV. Unique en son genre, il n'y a pas 

d'échec à cette certification. 

  

Nos modules d’entraînements sont personnalisés, ciblés sur les difficultés vécues. 

(Personnes d’origines étrangères, étudiants, demandeurs d’emplois, salariés…) 
 

 

 

 

Objectifs : 

Permet une évaluation objective du niveau d’expression écrite, 

 Accroît le niveau de productivité de tous les collaborateurs dans leur travail 

quotidien. 

 Est rapide, extrêmement fiable ; les scores sont toujours précis et cohérents, 

 Fournit une échelle de référence constante pour le suivi des progrès, 

 Fournit un état des lieux des compétences du candidat, 

 Encourage les individus à améliorer leur niveau. 

 
Prérequis, Public concerné : 

Pour suivre le projet Voltaire, les stagiaires doivent posséder des connaissances de 

base dans la langue française plus précisément en orthographe, connaissances de base 

du matériel informatique (connections, PC.) 
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Le Programme : 

1. Projet Voltaire « PRO » -  84 règles sur 7 niveaux 

+ « pont supérieur » 

 56 règles sur 4 niveaux 

 Pour reprendre et consolider les fondamentaux. 

 Entraînement progressif pour un public présentant des difficultés. 

 Permet de viser 700 au Certificat Voltaire 

  

2. Projet Voltaire « SUPÉRIEUR » 140 règles sur 7 niveaux 

 Pour les lycéens, les étudiants, les adultes. 

 Version la plus utilisée. 

 Permet de viser 700 au Certificat Voltaire.  

 

3. Projet Voltaire « EXCELLENCE » - 220 règles sur 9 niveaux 

 Règles exclusives, ne contient pas le module Supérieur. 

 Pour les professionnels de l’écrit, les passionnés. 

 Pour ceux qui ont terminé le module « supérieur ». 

 Les modules « supérieur » + « excellence » permettent de viser 990 au 

Certificat Voltaire. 

Moyens Pédagogiques : 

Le stage se déroule dans les locaux de la société formatrice, les moyens pédagogiques 

matériels sont composés d’un matériel informatique standard. Le stagiaire étudie donc 

en « situation réelle », avec du matériel équivalent au sien. 

 

Méthode Pédagogique : 

L’élève commence son parcours par un test de positionnement complet qui donne une 

photographie de son niveau initial en orthographe. Puis, il accède à son espace 

personnalisé, décomposé en 7 niveaux (12 règles par niveau) classés dans un ordre 

croissant de difficulté. L’élève peut avancer à son rythme, sans limitation, depuis 

n’importe quel ordinateur connecté à Internet. Mais, il ne peut passer au niveau 

supérieur que lorsqu’il a obtenu 100% de réussite. 

 

Evaluation de la Formation : 

En fin de semestre et/ou d’année, il passe une évaluation en ligne qui permet de valider 

ses acquis. Une évaluation dure 45 minutes. 

 

Durée de la Formation : 

La durée du stage de formation peut varier entre 14 et 80 heures selon, le profil. 

 

Dates de formation : 

A planifier  
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Cout pédagogique : 

Coût horaire de formation, d'accompagnement et d’évaluations passées en cours de 

formation par personne :  ............................................................................................................. 15.00€  

 

Coût horaire de formation, d'accompagnement et d’évaluations passées en cours de 

formation pour un groupe : .......................................................................................................... 10.00€ 

 

Présentation à la certification voltaire : ............................................................................... 35.00€ 

 

Validation : 

 Certification PCIE 

 Attestation de formation 

 

Formateur : 

Formateur de la société Point Com : 

 Victor SOLANO 

 Deborah PERLET 

 

Financement 

Possibilité de prise en charge de tout ou partie du coût de la formation par votre OPCA : 

Salariés : OPCALIA, FAFSEA, CONSTRUCTYS, AGEFOS-PME etc. 
Non-salariés : AGEFICE – FAFR – FIFPL - etc. 
Demandeur d’emploi :  POLE EMPLOI 

 


