« INTERENTREPRISES »
Spécialité « COMMUNICATION ÉCRITE »

ÉCRIRE EN TOUTE CONFIANCE
Préparation de la Certification VOLTAIRE
DEVIS / PROGRAMME INTERENTREPRISES

BON À SAVOIR
Formation
éligible au CPF

COMPÉTENCE/S VISÉE/S.
Atteindre un niveau de maîtrise des règles de grammaire de l'écrit français.

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION.
•

Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances en français écrit et de l’orthographe pour améliorer
sa communication écrite

PRÉREQUIS.
•
•

Être familiarisé avec l’informatique
Disposer d’un ordinateur et d’un accès web (avec navigateur : Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opéra ou
Safari)

OBJECTIF/S.
•
•
•

Améliorer, consolider et approfondir ses connaissances en orthographe
Se réapproprier les pièges de la langue française
Préparer une certification de ses compétences en orthographe

APPROCHE PÉDAGOGIQUE & TECHNIQUE.
•
•
•

Formation alternant du présentiel individuel en face-à-face pédagogique et du travail en FOAD de remise à
niveau, d’approfondissement sur la plateforme Voltaire. C’est l’association de ces deux méthodes qui permet
de fixer les acquis et de progresser à son rythme. Un protocole individuel de formation sera établi
Un tutorat en présentiel avec face-à-face pédagogique avec un formateur référent permet de suivre la
progression, d’échanger sur ses difficultés et ses écrits professionnels courants (courriels et courriers type,
compte rendu, etc.)
Apports théoriques, astuces, méthodes et outils de correction

INTERVENANT/E.
Consultant Formateur expert en FLE (Français Langue Étrangère) ou en communication écrite.

CONTENU.
Prise en main de la plateforme Voltaire avec le formateur et la méthodologie d’apprentissage
Mode de fonctionnement de la plateforme : projet Voltaire
• Cette plateforme propose des exercices qui permettent de déceler les principales difficultés rencontrées, elle
axe le travail du stagiaire sur leur résolution
• Le logiciel recense 140 règles d’orthographe, 3 000 exercices répartis sur 7 niveaux du plus facile au plus
complexe
• Après chaque réponse s’affiche la correction ainsi que l’explication de la règle
• Le logiciel s’appuie sur un moteur de mémorisation, plusieurs illustrations de la règle sont présentées et des
exercices similaires sont proposés jusqu’à une parfaite acquisition des bons automatismes
• Le stagiaire bénéficie tout au long de son apprentissage d’une évaluation de ses progrès avec affichage de son
taux de réussite
Contenu des exercices de la plateforme : projet Voltaire
• Difficultés grammaticales (50 % des exercices)
• Difficultés sémantiques (25 % des exercices)
• Difficultés lexicales (20 % des exercices)
• Difficultés syntaxiques (5 % des exercices)
Classification des exercices de la plateforme : projet Voltaire
• 7 niveaux de difficultés
• 1 révision générale
Séances de formation en présentiel en alternance avec le travail de la plateforme : projet Voltaire
• Reprise des principales difficultés mises en lumière par la plateforme et évaluation de leur bonne résolution
• Exercices pratiques en lien avec le métier de l’intéressé pour définir les axes complémentaires à travailler
pendant les séances à partir des écrits professionnels
• Les apports complémentaires porteront principalement sur les situations professionnelles rencontrées par
l’intéressé, la maîtrise du vocabulaire et des expressions professionnelles associées

MODALITÉ/S DE SUIVI.
•
•

Feuille d’émargement par demi-journée
Relevé de connexion de la plateforme

MODALITÉ/S D’ÉVALUATION.
•

Évaluation finale proposée par la plateforme Voltaire

MODALITÉ/S DE VALIDATION.
•
•

Remise d’une attestation de fin de formation
Passage de la certification

INFORMATIONS PRATIQUES.
Date de formation
• Entrée permanente selon vos disponibilités

Durée
• 22 heures, format « blended » :
• 10 heures de travail en face-à-face
• 10 heures de FOAD
• 2 heures de certification

Lieu de formation
• 12 Avenue du Lac d’Annecy
Savoie Technolac
73370 Le Bourget-du-Lac

Informations complémentaires
• Date d’examen en séance publique : nous
consulter
• Nous pouvons organiser des sessions privées à
vos dates et lieux à partir de 3 personnes

Tarif 2021 par participant
• 1 000 euros net de taxe
Frais de certification inclus
Établissement non assujetti à la TVA
Hors frais de restauration

Certification
• Certification VOLTAIRE (code 158433)
(2 heures de test)

Nous contacter
• SFEAS
E-mail : sfeas@inseec.com
Téléphone : +33(0)4 79 253 831

Validité de la proposition : 6 mois

Cette offre de formation
est éligible au
financement par CPF
(Compte Personnel de
Formation)

Consultez-nous !

Nous pouvons également vous proposer ce programme en sur-mesure. Le programme est alors co-construit avec
vous par nos experts afin de l’adapter aux besoins de votre entreprise et donc de vos équipes.

ACCESSIBILITÉ : Un inconfort ? Un handicap ? Nos services vous accompagnent.
Le Handicap Tous Concernés
Votre référent handicap SFEAS : Sandy BAILLY
Retrouvez toutes les informations sur notre site :
• E-mail : sbailly@lacitedeslangues.com
www.rse-groupeinseec.com/handicap
• Téléphone : +33(0)4 79 253 353

Indicateurs de résultats (Enquête clients réalisée sur un échantillon de 609 stagiaires sur 1 an, du 01/07/2019 au 30/06/2020)
8.83 / 10
Note de satisfaction
globale de nos clients

83.6 %
Objectifs de formation
’’atteints’’ ou ’’dépassés’’

3.96 / 4
9.71 / 10
99.1 %
Moyenne de
participants déclarent participants déclarent la pédagogie
transférabilité en
que la formation a pris des intervenants ’’très satisfaisante’’
situation professionnelle en compte leurs attentes
ou ’’satisfaisante/adaptée’’

Taux de réussite aux certifications (Enquête clients réalisée sur 1 an, du 01/07/2019 au 30/06/2020)
Bright™ : 100 %
B11

Toeic® : 100 %
NR1*

Pipplet : 100 % Voltaire : 100 %
NR1*
NR1*

PCIE : 25 %

1Score moyen des candidats ayant effectué le test /

Qualité de Service : 100 %

VAE : 100 %

*Non représentatif

L’IFG Executive Education est le pôle de formation continue et de conseil du groupe INSEEC U.
Màj : 12/01/2021

Organisme de formation référencé :

