
Etudiant

Demandeur d’emploi

Salarié

Professionnel dans la
rédaction d’écrit
(formateur, rédacteur
WEB…)

48% seulement des 84 règles
d'orthographe sont maîtrisées
en moyenne.

90% des courriels envoyés aux
clients contiennent au moins
une faute.

82% des recruteurs sont
sensibles à l'orthographe des
candidats.

70% des salariés sont des
rédacteurs quotidiens de
documents. 

N’osez pas écrire de peur des
fautes ?

Vous sentez moins crédible
par manque de compétences
à l’écrit ?

Perdez confiance en vous à
l’écrit ?

Souhaitez une remise à niveau
?

Simple, ludique, efficace et flexible

Utilisation de la technologie de
l’Ancrage Mémoriel

Solution élue "meilleur service
d'apprentissage en ligne d'Europe par
l'EFFEP (European Foundation For E-
learning Projects)

Fonctionnalités destinées aux
personnes sourdes, malvoyantes, non
voyantes ou atteintes de troubles
dyslexiques ou dyspraxiques

Orthographe, grammaire, conjugaison...
Améliorez et/ou perfectionnez votre expression écrite

 

Vous différencier sur votre CV
en indiquant votre niveau à la
certification Voltaire

Gagner confiance en vous

Favoriser votre employabilité
auprès des recruteurs

Asseoir votre crédibilité et
réputation par la qualité de vos
écrits

Rassurer vos clients

Le saviez-vous ?

Et vous voulez…

PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022

En partenariat avec :

Réf CPF : DPCE02BD

Cette formation est pour vous ! 

Vous aussi vous... Vous êtes... 



Identifier ses axes d’amélioration en expression écrite.

Respecter les règles orthographiques des mots du lexique professionnel 

Conjuguer et accorder les verbes.

Accorder de façon cohérente les éléments compris dans un groupe

nominal.

Différencier les paronymes du lexique professionnel et choisir le bon mot

selon le contexte. 

Rédiger des écrits professionnels de qualité. 

Développer ses compétences en orthographe, grammaire et conjugaison.

Votre parcours
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Compétence(s) visée(s)

Objectifs de la formation
 

� Rédiger des écrits clairs et concis sans fautes.

Public

Toute personne (salarié ou
demandeur d’emploi) quels que
soient votre situation et niveau.

Pré-requis :

Aucun

Durée

3 mois en moyenne ou 30 heures
dont 10 à 20h d’accompagnement

Votre formateur/trice
coach

Formateur(trice) spécialisé(e) en
communication écrite

Matériel nécessaire/
Pré requis techniques :

Être équipé d’un ordinateur portable
ou d’un mobile ou d’une tablette.
Disposer d’une connexion internet.
Savoir utiliser un dispositif de visio
conférence à distance (un
accompagnement est prévu si tel
n’est pas le cas).

Moyens et méthodes
pédagogiques /
techniques :

E-learning : Accès illimité durant 3
mois à la plateforme de formation.
Accompagnement par un(e)
formateur(trice) coach : de 10 à 20
heures en fonction de vos besoins et
attentes.
Support : livre (papier ou numérique) «
Optimiser son score au Certificat
Voltaire » de Marie-France
Claerebout (ED.PUF)

Où en êtes-vous à l'écrit ?

Quels sont vos objectifs ?

Evaluation diagnostique 

Accessible sur tous supports et à

tout moment

Les règles que vous maîtrisez ne

vous sont plus proposées. Seules

les règles non acquises le sont.

Parcours autoadaptatif
en e-learning

Accessible sur tous supports

et à tous moment

Les règles que vous

maîtrisez ne vous sont plus

proposées. Seules les règles

non acquises le sont.

Parcours autoadaptatif
en e-learning

Validez vos acquis et passez la

certification !

Mettez en valeur votre nouveau

niveau en orthographe !

L'évaluation : 3h en présentiel

(une dictée et un QCM de 195

questions)

Passage de la certification
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Les échelons de votre progression/Contenu

52 règles

9 niveaux
Module Fondamentaux 
Campus

84 règles

12 niveaux
Module Pro 

56 règles

8 niveaux
Module Pont Supérieur

140 règles

10 niveaux
Module Supérieur 2
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Vocabulaire, ponctuation syntaxe

Module Expression

+ de 300 règles

Tarifs 

Accès illimité e-
learning 
3 mois

Coaching
individuel

Entre 10 et 20h

Livre « Optimiser
son score… »

Passage de la
Certification

1 650€

Vous êtes demandeur d’emploi ou étudiant (- 25 ans) ?  Contactez-nous pour bénéficier d’une offre privilégiée.

Dispositif de suivi de l’exécution et d’évaluation des résultats de la formation  

Evaluation diagnostique de
niveau
Entretien téléphonique de
recueil des besoins et
attentes

Evaluations formatives régulières
par votre coach
Entretiens réguliers avec votre
formateur coach
Passage de la certification
Voltaire conseillée

Bilan téléphonique avec vous
Evaluation du transfert des
acquis et mesure d'impact   
 (de 1 à 3 mois)

AVANT PENDANT APRÈS

« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants
droit ou ayant cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon
sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ».

Pour vous inscrire,
Contactez-nous

 

06 09 08 02 20

contact@cjformation.com

www.cjformation.com

Carine ANCIAUX
Présidente et référente pédagogique

À très vite !  


