
Écrire sans fautes 
Remise à niveau en français

 

PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne en recherche d’emploi, en reconversion, en situation professionnelle ou non, qui 
rencontre des difficultés dans l’expression écrite du français et qui souhaite améliorer sa pratique 
en révisant les bases de la langue. 
Cette formation s’adresse aux personnes ayant un niveau faible à moyen en orthographe. 
 
PRÉREQUIS 
Avoir été scolarisé en langue française [BEP, BAC ou +]. Disposer d’un ordinateur 
ayant accès à Internet. 
 
OBJECTIF 
Réajuster vos connaissances et se réapproprier les fondamentaux pour éviter les confusions les 
plus courantes en orthographe et déjouer les pièges grammaticaux. 
 
APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
Séances de formation en salle avec présentation théorique et exercices. 
Licence d’accès de 12 mois aux modules d’entraînement Projet Voltaire. 
Ouvrage Maîtrisez l’orthographe avec la Certification Voltaire (éditions Eyrolles). 
Support de cours papier. 
 
SUIVI ET SANCTION DE LA FORMATION 
Feuille de présence et attestation de fin de formation. 
À l’issue de la formation, passage du Certificat Voltaire (QCM de 195 questions + une 
dictée), qui déterminera le niveau par un score à afficher sur son CV. 

 
 

 
 
PROGRAMME (niveau 1)  
 

La nature principale des mots (noms communs, noms propres, déterminants, articles, adjectifs, 
pronoms, adverbes, prépositions, conjonctions…) 
 
Les noms et adjectifs 

• Le genre (masculin ou féminin) et le nombre (singulier ou pluriel) : des noms et adjectifs 
simples 

• L’accord de l’adjectif simple 
 

L’orthographe lexicale 
• Les accents : circonflexe, aigu, grave et l’accent circonflexe en conjugaison 
• La cédille 
• Le tréma 
• Les adverbes 

 

 
 

 

 

Éligible au CPF. 





 
Les fonctions essentielles dans la phrase 

• Le sujet 
• COD, COI… 
• Les compléments circonstanciels (de lieu, de temps, de manière, de but) 

 
Le verbe et la conjugaison 

• Le verbe à l’infinitif et le verbe conjugué 
• Accord du verbe avec son sujet 
• Les trois groupes de verbes 
• Les principaux temps et modes de conjugaison de l'indicatif : présent, passé composé, 

imparfait, futur simple 
• Les trois voix active, passive, pronominale 
• L'accord du participe passé avec avoir et être 

La ponctuation 
• Le bon usage du point, de la virgule, des deux-points… 
 

L’emploi de la majuscule 
 

La syntaxe de la phrase simple 

• sujet + verbe + objet 
• sujet + verbe + complément circonstanciel 
• la phrase déclarative, interrogative et négative 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURÉE 

3 jours soit 21 heures 

PRIX 

En fonction du lieu de formation 

Formation réalisable en 
entreprise/hors entreprise 
(espace de coworking). 
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