
 

 

 

FORMATIONS GÉNÉRALES 

CERTIFICAT VOLTAIRE  
Améliorer ses écrits en langue française avec le certificat Voltaire 

  Code CPF 157134– RS RS5199 

Le Certificat Voltaire vous permet de certifier votre niveau en orthographe sur votre CV, il certifie le 

niveau de maîtrise des difficultés du français à l'écrit. 

 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

MODALITES 

 Respecter les règles orthographiques des mots du lexique professionnel 
 Conjuguer et accorder les verbes 
 Accorder de façon cohérente les éléments compris dans un groupe 

nominal  
 Différencier les paronymes de lexique professionnel et choisir le bon mot 

selon le contexte  
 Écrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux 

PRE-REQUIS 

Ne pas être en situation d'analphabétisme, ni d'illettrisme  

Formation en E-Learning personnalisée ou en présentiel dans nos 
locaux. Possibilité de parcours mixant différentes modalités selon les 
besoins et souhaits des candidats. 
La formation, quelle que soit la modalité retenue, est tutorée de 
manière synchrone (ex : via Zoom et outils de classe virtuelle). 
Durée du tutorat : 64h 
Accompagnement : Entrainements, exercices tirés d’annales, exercices 
personnalisés et adaptés au contexte professionnel si besoin, 
correction, test d’entraînement. Réalisation au supports papiers ou 
numériques, utilisation de notre plateforme Web de renforcement des 
écrits.. 
Evaluation : L'examen se passe dans nos locaux, agréés centres 
d'examen  Certificat Voltaire, en version papier ou numérique, et sous 
surveillance.  

 

Certificat Voltaire 

Formation 64 heures 

Épreuve 3 heures 

1020 € certification 

comprise 

Blangy sur Bresle - EU 
Dieppe 
Formation à distance 

Modalité de prise en 

charge, devis et autres 

informations sur 

demande 

Entrées et sorties 

permanente 

Demandeurs d’emploi, salariés 

Dans le cadre du CPF, la présentation à l’épreuve VOLTAIRE est obligatoire 
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www.forjecnor2000.net 
4, rue de Chekroun BP112 – 76340 Blangy sur Bresle 

02.35.93.39.85 

Pour les Personnes en Situation de 

Handicap, nos sites sont 

accessibles sous condition 

d'adéquation de nos modalités 

d'accueil et de notre matériel et sous 

réserve de validation par le Référent 

Handicap de notre structure. 

 

PASSERELLES / SUITE DE PARCOURS 

Aucune 
Cette formation débouche uniquement sur le Certificat VOLTAIRE 
Les finalités métiers, FLE et expression orale ne sont pas certifiables 

Information 

infos@forjecnor2000.com 

02.35.93.39.85 

24 candidats depuis 2019 
82% de satisfaction (2021) 


