
 

Leading Language and Technology Institute 

Communication professionnelle : 

écrire sans faute – certification 

Voltaire 

Objectifs 

Rafraîchir ses connaissances en grammaire, orthographe et conjugaison. 

Donner du sens à la ponctuation. 

Intervenir sur ses écrits pour les améliorer en ortho-typo. 

Programme 

1. Déjouer les pièges de la langue française : Revoir de façon pratique les règles 

principales pour rédiger sans faute. / Marquer le pluriel. / Éviter les erreurs de 

ponctuation. / Renouer avec la concordance des temps. / Réviser les accords du 

participe. 

2. Appliquer les règles typographiques : Bien employer les capitales et les bas de casse. 

/ Connaître l’écriture des chiffres et des nombres. / Se servir du style des caractères 

(italique, gras, romain…). 

3. Identifier les difficultés usuelles : Supprimer les néologismes abusifs ou maladroits, 

les archaïsmes non justifiés par le contexte, les jargons professionnels hors de propos, 

les anglicismes… / Eviter les ambiguïtés et les quiproquos, éliminer les pléonasmes, les 

janotismes et les mots passe-partout. / Identifier et supprimer les barbarismes, les 

solécismes, les confusions entre paronymes. / Déceler les contresens, les glissements 

de sens, les impropriétés… / Vérifier les noms propres, les noms de sociétés, les sigles. 

4. Connaître les outils d'aide disponibles : Les dictionnaires et autres ouvrages de 

référence. / Les logiciels de correction : leur utilisation et leurs limites. / Les outils 

disponibles sur Internet. 

 

CERTIFICATION VOLTAIRE : 

A l'issue de votre formation, vous suivez la préparation du Projet Voltaire (service en 

ligne de remise à niveau en orthographe). Au terme du Projet Voltaire, vous revenez 

en centre pour passer la certification Voltaire : dictée de 2 lignes sans aucune difficulté, 

suivie d'un QCM (questionnaire à choix multiple) de 195 phrases. 
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Public visé 

Tout employé de tout 

secteur d’activité.  

Pré-requis 

Lire, écrire et parler en français.  

 

Méthodes 

Pédagogiques 

Apports théoriques et 
pratiques 
Formation tournée vers 
l'interactivité et l'échange. 
Exercices ludiques et 
pratiques. 
Support de cours version 
papier et numérique. 

Durée et tarif 

Lieu 

En présentiel, dans nos 

locaux à Norroy-Le-Veneur 

ou dans votre entreprise, 

possible à distance. 

 
www.llti.fr 

 

 

Modalités 

d’évaluation 

Evaluation à chaud et à 

froid 

Des exercices permettant 

d’effectuer une auto-

évaluation et la mise en 

pratique.  

Maj – mars 2022 

1 jour / 2 jours / + selon les 
besoins. 
Prix de base : 100€ HT/h  
Inscription via le site 
www.moncompteformation.
gouv.fr et 
www.formation.grandest.fr  
Délai d’accès selon le 
financeur.  
Individuelle ou en groupe 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.formation.grandest.fr/

