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Objectifs 

Révisez et améliorez très concrètement votre 

orthographe, en 8 à 16 semaines, selon votre 

rythme. 

Une formation 

• Individuelle, totalement personnalisée 

• à distance par téléphone et Internet 

• associant cours avec un(e) formateur(trice) 

• et travail personnel sur Projet Voltaire 

Projet Voltaire 

• outil informatique d'entraînement 

personnalisé à l'orthographe  

• permet d'apprendre jusqu'à trois fois plus 

rapidement 

• aborde les 140 fautes les plus courantes 

Cette formation concerne 

toute personne souhaitant améliorer son 

orthographe dans sa vie professionnelle et/ou 

personnelle. 

Pré-requis 

Niveau CAP minimum. 

Pouvoir travailler régulièrement sur un 

ordinateur et posséder un accès Internet par 

ADSL. 

Durée 

31 heures réparties ainsi : 

- 21h de formation par téléphone (14 séances 

de 1h30) avec la formatrice  

- 10h de formation, à votre rythme, sur le 

logiciel Projet Voltaire (préparation possible 

de la Certification Voltaire) 

- Sur 3 à 6 mois 

Tarif 

Sur devis. 

Informations complémentaires 

www.projet-voltaire.fr 

www.certification-voltaire.fr  

 

Programme """"PROGRESSION plus """" 

• Les accords 
verbe avec plusieurs sujets ; verbe dont le sujet est 

« moi », « toi », « la plupart »… ; demi, ci-joint, ci-inclus ; 

les adjectifs de couleur… 

• Le participe passé, ses terminaison, ses accords 

• Infinitif ou participe passé ? « er » ou « é » ? 
• Conjugaison 

la construction du futur, les temps corrects à utiliser 

après « si », les difficultés (appeler, acheter, envoyer…, le 

subjonctif…) 

• Ces orthographes que l’on confond 
ou/où, et/est, voix/voie, voir/voire, tous/tout, leur/leurs, 

convaincant et convainquant… 

• Les erreurs sur des mots courants 
parmi, hormis, accueillir…  

• Autres 
Les accents, le trait d’union, l’écriture des nombres, la 

formation des adverbes, le pluriel des noms composés… 

Intervention du(de la) formateur(trice) 

• Utilisation de Projet Voltaire et suivi de l’apprentissage 

• Suivi de l’apprentissage, explications personnalisée des 

règles complexes, exercices complémentaires 

• Aide à la mise en pratique et à l’application des 

connaissances dans l’univers professionnel et/ou 

personnel 

• Conseils et astuces pour décupler l’efficacité de la 

formation 

- Planification et organisation de votre  travail personnel 

- Découverte et utilisation de votre profil d’apprentissage 

- Recherche et utilisation d’outils Internet gratuits 

(conjugaison, grammaire, dictionnaires, …) 

- Utilisation des  correcteurs orthographiques 

Outils à acquérir 

• Licence d’accès 12 mois à Projet Voltaire 

• Livres (sur conseils de la formatrice) 


