FORMATION COURTE

MAÎTRISER L'ORTHOGRAPHE
"LA CERTIFICATION VOLTAIRE"
Formation continue - Ressources Humaines
Tout public
4 à 15 participants

Durée : 4 demi-journées
Tarifs : 390€ + 50€ de frais
inscription à l'examen officiel

PROGRAMME
1ère demi-journée

3ème demi-journée

8h45-9h00
Accueil

8h45-9h00
Accueil

9h00-13h00

9h00-13h00

1.Test de niveau

1.Les différentes formes de phrases

• Définir le niveau en orthographe du
stagiaire

• Les voix actives, passives, la phrase
interrogative et négative

l'écriture

2.Les graphies complexes et les
accents

Pouvoir être à l'aise à l'écrit au quotidien

2.Les confusions homophoniques,
les contresens et les pièges
classiques

3.Les natures principales

OBJECTIFS
Prendre confiance en son orthographe
Atteindre un niveau professionnel dans ses
écrits (500/900 points)
Remettre à niveau les fondamentaux de

• Nom commun, nom propre,
déterminant, adjectif, verbe, pronom et
adverbe, prépositions et conjonctions

INFORMATIONS PRATIQUES

2ème demi-journée
8h45-9h00
Accueil

Type de parcours : formation présentielle et à
distance
Lieu de formation : ESCAM Brest ou Intraentreprise
Modalités pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques
Coaching et e-learning
Mises en situation
Cas pratiques
Évaluation : examen officiel
Certification obtenue : attestation officielle de
la Certification Voltaire délivrée par
Projet Voltaire

ENCADREMENT

M. BODIN Hérvé
Consultant
en Langue Française

9h00-13h00
1.Les fonctionnalités essentielles
• Le sujet et le complément d'objet
direct et le complément d'objet
indirect
2.Les compléments
• Circonstanciel, du nom,
les propositions relatives
• L'attribut du sujet
3.Les principaux temps et modes
• Le présent de l'indicatif, du
conditionnel, de l'impératif et du
subjonctif, l'imparfait, le futur, le passé
simple et le passé composé, mode
indicatif

• Les confusions les plus fréquentes
en sémantique
3.La ponctuation
• Majuscule, virgule et point

4ème demi-journée
8h45-9h00
Accueil
9h00-13h00
1.La relecture, le nom et
l'adjectif. Accord du participe passé
2.Les formulations professionnelles
les plus courantes
3.Précisions et conseils sur
l'épreuve de certification
4.Entraînement et correction
5.Passage de la Certification
Voltaire au sein de notre
établissement habilité

Contenus personnalisés et adaptés en fonction des objectifs
et/ou du profil des participants.

ESCAM.BZH
22 RUE DE L'EAU BLANCHE - 29200 BREST
02 98 42 22 20 - brest@escam.bzh
CODE APE : 8542Z

N° SIRET : 81436722300058

N° DE DÉCLARATION : 814367223

ESCAM est accessible
aux personnes
en situation de handicap
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