
AMÉLIORER SES
ÉCRITS PROFESSIONNELS 
AVEC LA CERTIFICATION 

VOLTAIRE

Améliorer son niveau de français pour mieux 

rédiger ses courriers professionnels

Apprendre à se relire et s’autocorriger 

Valider ses connaissances avec la passation  

du Certificat Voltaire
DURÉE :

28H 

PRIX :

1 500 €

Préparation

Participer aux ateliers. S’entraîner 

en ligne sur le site Projet Voltaire.

Venir lors de l’examen avec sa 

pièce d’identité, un stylo à bille 

noir et éteindre son téléphone.

Épreuve

Durée 3h. Une dictée de 2 lignes 

sans aucune difficulté de 5 

minutes. QCM de 195 phrases de 

2h.

Résultat

Le Certificat Voltaire est envoyé 15 

jours après l’examen par courrier 

postal. Quelques jours avant, 

le score sera reçu par e-mail. 

Une évaluation de la formation 

vous sera demandée en fin de 

formation.

LA CERTIFICATIONv

DÉROULÉ

PUBLIC : Salarié·e·s, étudiant·e·s, chercheur·se·s 

d’emploi.

PRÉREQUIS : Ne pas être en situation d’illetrisme 

ou d’analphabétisme et avoir au minimum le BAC, 

savoir utiliser un ordinateur équipé d’internet, 

connaître les outils de visioconférence.

DÉLAI D’ACCÈS : 1er rendez-vous dans les 20 jours.

INSCRIPTION

04 78 60 20 82

formation@allies-lyon.fr

allies-formations.com 

P
R

O
G

R
A

M
M

E

DIAGNOSTIC INITIAL

EXPERTISE GRAMMATICALE

v
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Test orthographique de 60 questions

Retour sur les fondamentaux de la grammaire 

française : nature et fonction, les accords, la 

conjugaison, les homophones grammaticaux.

MAÎTRISE DE LA LANGUE PROFESSIONNELLE

TUTORAT INDIVIDUEL

ÉVALUATION DES ACQUIS
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Les homophones lexicaux

Travail sur les règles de précisions

Mise en situation professionnelle et examen blanc

Les tournures syntaxiques complexes

Méthode de relecture

Adapté aux besoins et lacunes du stagiaire

Usages professionnels

Ateliers en 

présentiel

E-Learning Tutorat

Présentiel et 

à distance

Certificat 

Voltaire

ALLIES | maison Lyon pour l’emploi 

75 rue Paul Bert, 69003 Lyon

LIEU DE FORMATION

Éligible CPF | Tarif intra entreprise sur 

devis

Accessible aux personnes porteuses de handicap

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie suivante :

ACTIONS DE FORMATION


