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Remise à niveau en orthographe et expression | Certificat Voltaire 
 
 

/ Se remettre à niveau en français pour gagner en professionnalisme 

Notre programme de formation vous permettra d'identifier les fautes d'orthographe les plus fréquentes ainsi que 

les fautes de français courantes. Supprimez les expressions trop familières et réussissez vos entretiens 

d'embauche. 

 
/ Une communication maîtrisée améliore votre image et celle de votre entreprise 

Vous pourrez améliorez votre image de marque sur les réseaux sociaux et auprès de vos clients et prospects. 

Formez-vous afin de ne plus faire de fautes d'orthographe dans vos emails, CV, lettres de motivation ou publicités. 

Exprimez-vous à l’oral de manière structurée et cohérente. 

  
/ Public visé 

Tout public.  

 
/ Durée 

30 heures minimum 

 
/ Prérequis 

Français langue maternelle ou B1 seuil 
 

 

OBJECTIFS 

• Améliorer son orthographe en situation professionnelle ou au quotidien 

• Améliorer son expression orale 

• Structurer son discours de manière cohérente 

• Faire valoir ses compétences en français 
 

 

CONTENU 

/ Révision des fondamentaux 

• Les principales règles d’orthographe 

• Nature et fonction des mots  

• Genre et nombre des noms 

• Les adjectifs 

• Les adverbes 

 

 

 

 
/ Grammaire 
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• Les temps : le présent, l’imparfait, le conditionnel, le futur ,  l’impératif, le passé simple… 

• Les auxiliaires 

• La concordance des temps 

• Les pièges à éviter 

• L’accord du participe passé 

• Jusqu’à 200 règles de grammaire en fonction de votre niveau 

 
/  Expression orale et écrite 

• Convaincre ses interlocuteurs 

• Structurer ses discours, syntaxe des phrases 

• La ponctuation 

• Synthétiser l’information 

 
/  Coaching en visioconférence 

• Suivi des progrès effectués 

• Conseille et guide les stagiaires vers les éléments à travailler 

• Évaluation des acquis en fin de module 

• Choisir le meilleur vecteur de communication 

• Structurer son message 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES 

• 10 heures de coaching en individuel 

• 20 heures de e-learning à effectuer en 3 mois 

• Accès d’un an à votre plateforme de e-learning en illimité 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

• Test de positionnement 

• Certification Voltaire 

• Attestation de fin de stage 

• Bilan pédagogique 
 

TARIFS 

Français | Remise à niveau orthographe et expression | Certification Voltaire 

En individuel 100% à distance 

Nombre 
d’heures 

Heures en 
visioconférence 
avec coach 

Heures 
en e-
learning 

Certification Prix 
(TTC) 

30 minimum 10 20 
minimum 

Certificat 
Voltaire 1100 € 

 


