
Avoir les bons réflexes en grammaire et en orthographe 
Prendre la plume avec confiance 
Valoriser son orthographe grâce au certificat Voltaire 

Se réapproprier l’orthographe 
- Les règles d’écriture, l’orthographe• Accents, tréma, 
cédille 
• Le U muet 
• Les consonnes doubles 
• Les finales 
- Principales difficultés 
• Le pluriel, les noms composés et les mots invariables 
• Les adverbes et les nombres 
• Les petits mots qui sèment le doute 
- Trucs et astuces pour bien écrire les mots usuels 
 

Revoir les principales règles de grammaire et d’ac-
cord 
- Les règles d’accord : 
• L’accord de l’adjectif au nom 
• L’accord du verbe et du participe passé 
- Les pièges de la conjugaison 
- Les terminaisons verbales : les verbes en -er, -ir, -oir, -re, 
-endre 
- Indicatif, impératif ? 
- L’accord des auxiliaires et des verbes pronominaux 
- La concordance des temps : choisir le bon mode et le 
bon temps 
• Infinitif ou verbe conjugué ? 
• Futur ou conditionnel ? 
• Etre ou avoir ? 
• Adjectif verbal ou participe présent 
- Les principaux homophones grammaticaux : tout/tous, 
leur/leurs 
 

Rédiger des phrases à la structure correcte 
- Réviser les principales règles d’écriture : 
• Les mots déformés 
• Les élisions et l’apostrophe 
• La majuscule 
• Les abréviations 
- Du bon usage des expressions courantes 
- Bien utiliser les mots de liaison 
- Lutter contre les barbarismes, tournures impropres, 
pléonasmes 
- Se relire : vérifier vite et bien 
• Apprendre à se relire avec méthode pour ne plus laisser 
passer les erreurs courantes 
• Voir les fautes qui échappent au correcteur d’ortho-
graphe 
- Trucs et astuces pour découvrir plus facilement ses er-
reurs 

 

Certificat Voltaire examen blanc Durée env.2H. 
S’ils le souhaitent, les participants peuvent tester leurs 
acquis en orthographe et passer l’examen blanc du certifi-
cat Voltaire. 
 

DUREE : 8 X 3,5h (28h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

CERTIFICAT VOLTAIRE: 

SE POSITIONNER EN FRANÇAIS 

ET PERFECTIONNER SES ACQUIS A L’ECRIT COMME A L’ORAL 

PARTIE 1 

OBJECTIF 1 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Toutes personnes souhaitant positionner et améliorer 
son niveau en français aussi bien à l’écrit qu’à l’oral DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises sur 

le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant  

spécialisé  



 

Se réapproprier en souplesse l'orthographe et la gram-
maire. 
Chasser définitivement les erreurs de ses écrits 
Appréhender les différents écrits 
Gagner en confiance à l’oral comme à l’écrit et  se prépa-
rer sereinement à l’examen 

Objectif 0 faute 

Atelier 1 : Orthographe, prêt pour un sans faute ? 
 
Cas pratique :jongler avec ces mots que vous ne savez 
jamais écrire ; 
Rédaction de fiches-méthodes synthétiques 
Exercice de synthèse pour mettre en pratique les trucs et 
astuces 
 

Atelier 2 : Grammaire et conjugaison : jongler les yeux 
fermés 
 
Cas pratique : conjuguer sans se tromper ; jeu d’écriture 
sur le Verbe 
Rédaction de fiches-méthodes synthétiques 
Exercice de synthèse pour mettre en pratique les trucs et 
astuces 
 

Atelier 3 : Construire correctement ses phrases : à vos 
plumes ! 

 
Cas pratique : rédiger un texte simple mais comportant 
de nombreux pièges d'orthographe. 
Rédaction de fiches-méthodes synthétiques 
Exercice de synthèse pour mettre en pratique les trucs et 
astuces 

SPECIFICITES DES DIFFERENTS ECRITS 

Le courrier, 
La note, 
Le compte rendu, 
Le Procès—verbal, 
Le rapport 
 

STRUCTURER SA PENSEE 

Savoir rédiger une introduction accrocheuse  et une con-
clusion limpide, 
Rassembler ses informations et ses idées au sein d’un plan 
hiérarchisé. 
 
Mieux communiquer a l’oral: Mise en situation jeux 
de rôle, Théâtre... 
 

Organiser ses messages 

Structurer ses interventions 
Se donner un objectif clair 
Connaître les niveaux de langue et s’y adapter 
Communiquer simplement et efficacement 
Comprendre les facteurs de conviction dans la forme et le 
fond d’un message 

 

Etre synthétique 

Dégager les points principaux 
Eviter le piège de la paraphrase 
Apprendre à décortiquer un texte pour mieux le com-
prendre 
Aller à l’essentiel 

DUREE : 5X 3,5h (17,5h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

CERTIFICAT VOLTAIRE: 

SE POSITIONNER EN FRANÇAIS 

ET PERFECTIONNER SES ACQUIS A L’ECRIT COMME A L’ORAL 

PARTIE 2 

OBJECTIF 2 

PROGRAMME 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises sur 

le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant  

spécialisé  



 

Renforcer ses acquis 
Optimiser son score au certificat Voltaire 

Atelier 4 : Relecture: objectif zéro faute 
 
Cas pratique : créer sa « check-list » de relecture 
Rédaction de fiches-méthodes synthétiques 
Exercice de synthèse pour mettre en pratique les trucs et 
astuces 
 

Atelier 5 : Conseils pour se préparer sereinement à l’exa-
men 

 
Débriefing du test blanc et approfondissement des er-
reurs 
Trucs et astuces pour gérer son temps… et son stress 
Techniques de relaxation et de visualisation 
 
Certificat Voltaire Durée env.3H. 
S’ils le souhaitent, les participants peuvent certifier leurs 
acquis en orthographe et passer l’examen du certificat 
Voltaire. 
Ils recevront leurs résultats par courrier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE :  4X 3,5h (14h) 

 Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

CERTIFICAT VOLTAIRE: 

SE POSITIONNER EN FRANÇAIS 

ET PERFECTIONNER SES ACQUIS A L’ECRIT COMME A L’ORAL 

PARTIE 3 

OBJECTIF 3 

PROGRAMME 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

 

ATTENTION! 

SI LES STAGIAIRES NE SOUHAITENT PAS 

S’ESSAYER A LA CERTIFICATION , LE TEMPS 

PREVU POUR LES PERIODES D’EXAMEN   

SERA UTILISE POUR AFFINER LES CONNAIS-

SANCES ACQUISESTOUT AU LONG  

DE LA FORMATION 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises sur 

le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant  

spécialisé  


