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Souvent négligée par le passé, la question de l'orthographe est en train de devenir un chantier
prioritaire dans un nombre croissant d’organisations, nécessitant rigueur et attention. Les
fautes d'orthographe nuisent à l'image de marque des entreprises et dans la relation avec les
différents collaborateurs. C'est pourquoi les entreprises sont de plus en plus sensibles à
l’orthographe et de plus en plus nombreuses à valoriser les salariés ou candidats qui
possèdent de réelles compétences en langue française. 

CARACTÈRES propose des formations en Orthographe et en Grammaire en vue d'améliorer
ou de perfectionner votre communication écrite dans le cadre professionnel et personnel. 
Nos formations vont vous permettre d'acquérir, maîtriser et appliquer les règles
fondamentales de la grammaire, l'orthographe et la conjugaison. 
Le contenu des formations reste flexible et s’adapte en fonction de vos acquis et de vos
besoins, révélés en amont et en cours de formation. 

À l'issue de votre formation, CARACTÈRES vous offre la possibilité de passer le Certificat
Voltaire, examen certifiant un niveau en orthographe, avec fiabilité et objectivité. Le seul
examen qui, à l'instar du TOEIC®, certifie un score et une identité, et dont le résultat pourra
être mentionné sur un CV pour mettre en valeur une compétence très appréciée des
recruteurs. Nos programmes de formation, éligibles au CPF, sont conçus pour vous
permettre d’appréhender les différents aspects du test et vous aider à maximiser votre score.
Grâce à un formateur expert et recommandé par le Projet Voltaire, qui vous aidera à
revoir les bases de la langue française (140 règles, à la fois lexicales et grammaticales,
contenues dans le programme du Certificat Voltaire), vous multiplierez vos chances de réussite
à l'examen. 

Reprendre confiance en ses capacités pour aborder son quotidien professionnel avec plus
d'assurance et obtenir le Certificat VOLTAIRE, véritable atout sur votre CV auprès des
recruteurs : tels sont les objectifs des formations proposées par CARACTÈRES !

Notre ligne directrice ? 
Donnez du caractère à vos contenus!



Accès aux formations

Que vous soyez salarié, indépendant, demandeur d'emploi ou étudiant, des solutions existent
pour financer vos formations : OPCO, CPF, AIF...

L'objectif de CARACTÈRES est de rendre accessible la formation à tous afin de satisfaire au
mieux les personnes désireuses de progresser et d'améliorer leurs compétences. 
Selon votre statut et votre secteur d'activités, CARACTÈRES vous conseillera sur les
possibilités de financement qui s'offrent à vous. 

Motivés par notre démarche qualité, nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de
bénéficier des dispositifs existants, en faisant évaluer et certifier nos processus régulièrement,
conformément aux exigences des référentiels Qualité. 

Selon votre financement, le délai d'accès aux formations peut varier de 4 à 6 semaines. 
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Les possibilités de prise en charge

Formations financées par le 
Compte Personnel de Formation

 

Organisme de formation
certifié Qualiopi

Organisme de formation
partenaire de Pôle Emploi

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Nous mettons tout en œuvre pour accueillir les personnes en
situation de handicap dans les meilleures conditions. 

Que ce soit en terme de solutions de compensation technique ou
d’accessibilité des locaux, nous analysons au cas par cas les
adaptations à prendre en compte, via un entretien téléphonique au
préalable, permettant de cerner vos besoins spécifiques. Si toutefois,
nous ne pouvions pas satisfaire vos demandes, nous vous dirigerons
vers des organismes partenaires plus à même de vous proposer un
accompagnement.

La plateforme de e-learning du Projet Voltaire a mis en place des
solutions d’accessibilité pour les personnes sourdes, non voyantes et
malvoyantes, dyslexiques ou dyspraxiques, en partenariat avec des
associations spécialisées.

http://www.projet-voltaire.fr/


Se réconcilier avec l'orthographe de la langue française

et obtenir le Certificat Voltaire

Salariés, indépendants, étudiants,

demandeurs d'emploi

Toute personne devant rédiger des

écrits professionnels et souhaitant

développer son autonomie

rédactionnelle

Ne pas être en situation

d'analphabétisme, ni d'illettrisme.

Accès internet

15 heures à distance ou en

présentiel

+ 10 heures de e-learning sur la

plateforme du Projet Voltaire

+ 3 heures : examen du Certificat

Voltaire 

Formation Individuelle  : 

Option Certificat Voltaire :

Formation collectives :

PUBLIC 

PRÉREQUIS

DURÉE

OPTION CERTIFICAT VOLTAIRE :

LE CERTIFICAT VOLTAIRE 

Passage de l'épreuve du Certificat

Voltaire lorsque le stagiaire se sentira

prêt, en centre d'examen agréé.

TARIF

975€/stagiaire. Interventions dans

toute la France en distanciel. Possibilité

de formations en présentiel en Gironde

300€/stagiaire (accès illimité à la

plateforme de e-learning + Inscription à

l'examen)

Avec l'option Certificat Voltaire, la

formation est éligible au CPF 

Code CPF :  84714

Tarifs et disponibilités en fonction de la

demande. Nous contacter.

Revoir et consolider les règles fondamentales de l'orthographe, de la

grammaire et de la conjugaison :

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 de lexique professionnel et choisir le bon

mot selon le contexte

Écrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux

Reconstruire des bases solides pour produire des écrits de qualité.

S'approprier des méthodes, outils, astuces et moyens

mnémotechniques pour devenir plus autonome et déjouer les pièges

de la langue française.

Reprendre confiance en ses capacités pour aborder son quotidien

professionnel avec plus d'assurance. 

Valider son niveau de maîtrise de la langue française par le passage du

Certificat Voltaire (en option)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
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Pédagogie active et participative

Méthode de grammaire simplifiée SimpliGram® avec explications

théoriques et exercices pratiques (quiz, phrases à corriger, dictées…) 

Travail sur les écrits en lien avec le secteur professionnel du stagiaire.

Support de cours envoyé en fin de formation, outils en ligne pour

entretenir de manière autonome les connaissances acquises pendant

la formation.

Certificat Voltaire : pour les personnes souhaitant passer le Certificat

Voltaire à l'issue de cette formation, entraînement en e-learning via la

plateforme du Projet Voltaire.

Formation dispensée par Natacha LOVATO, fondatrice de la société

CARACTÈRES, recommandée par le Projet Voltaire. Avec un score de

953/1000 obtenu à la certification Voltaire, elle vous accompagnera

dans l'amélioration de vos écrits et dans la préparation du Certificat.



Se réconcilier avec l'orthographe de la langue française

et obtenir le Certificat Voltaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MODALITÉS D'ORGANISATION, D'ÉVALUATION ET DE SANCTION
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Un entretien téléphonique auprès du responsable de formation du ou (des) futur(s) stagiaire(s) permet de

présenter les modalités de formation et de les adapter afin de proposer une formation personnalisée. 

Avant son entrée en formation, le stagiaire est soumis à un test de positionnement afin d'analyser son

niveau et d'ajuster ses besoins.

La formation individuelle est organisée sur 2 jours 1/2, soit 15 heures de formation pour cinq modules. La

formation peut se faire  à distance via une plateforme collaborative, ou en présentiel. Si besoin, les 15

heures peuvent être réparties sur plusieurs semaines ou en demi-journées.

Le Certificat Voltaire est en option : + 10h de e-learning minimum sur la plateforme du Projet Voltaire. La

plateforme d'entrainement multi-support (ordinateur, tablette, mobile...) est un service en ligne

personnalisé de remise à niveau en orthographe, qui propose des exercices ludiques pour préparer le

Certificat Voltaire. Capable d'analyser vos difficultés et votre rythme d'acquisition grâce au moteur

d'ancrage mémoriel®, le service vous dirige vers les modules qui correspondent à votre niveau. Le

formateur suit et analyse vos progrès afin de vous apporter l'aide nécessaire.

Pour les sessions en distanciel, le relevé du temps passé en formation sera annexé à l'attestation de fin de

formation. Les relevés de connexion du stagiaire sur la plateforme d'e-learning sont archivées par

l'organisme de formation.

Pour les sessions en présentiel, les stagiaires et le formateur signent, par demi-journée, une feuille

d'émargement. Le stagiaire signe également son attestation de fin de formation.

Pour les stagiaires dont les sessions sont espacées sur plusieurs semaines, un travail personnel (exercices

pratiques) sera demandé entre les temps de présence en formation pour valider les acquis de la formation,

et réajuster le programme si besoin. 

Une évaluation à mi-parcours et en fin de formation aura lieu pour apprécier les acquis de la formation. La

formation sera sanctionnée par une attestation de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée

de l'action.

L'inscription au Certificat Voltaire ( QCM de 195 questions) se fait par le stagiaire, à l'aide du code d'accès

parrain qui lui sera fourni. Le stagiaire communiquera à CARACTÈRES la date et le centre d'examen qu'il

aura choisi sur le site www.certificat-voltaire.fr .

Après le passage du Certificat Voltaire en centre agréé, une attestation sera délivrée, spécifiant votre score

sur 1000. À inscrire sur votre CV pour le valoriser.

http://www.certificat-voltaire.fr/


Se réconcilier avec l'orthographe de la langue française

et obtenir le Certificat Voltaire

PROGRAMME DE LA FORMATION
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1 Les termes de grammaire

Les noms communs et les noms propres

Les déterminants

Les adjectifs qualificatifs

Les adverbes

Les verbes

Les pronoms

Les prépositions

Les conjonctions

OBJECTIFS DE LA FORMATION
2 Les fonctions essentielles dans la phrase

Le sujet

Le complément d'objet direct

Le complément d'objet indirect

Les compléments circonstanciels

3 Les modes et les temps les plus souvent utilisés

Introduction sur les notions de base : les groupes de verbes, les trois voix

Les temps de l'indicatif

Le participe passé

L'accord du participe passé

4 Les difficultés courantes : les essentiels à connaître pour éviter les confusions

Les mots qu'on ne sait jamais écrire

Les homonymes grammaticaux

Les homonymes lexicaux

Les paronymes

Pléonasmes, barbarismes, contre-sens...

5 Usages typographiques et mise en page pour la rédaction des écrits professionnels

Les signes de ponctuation et autres signes

Règles et usages typographiques à connaître



Maîtriser les règles d'orthographe de la langue française

et obtenir le Certificat Voltaire

Salariés, indépendants, étudiants,

demandeurs d'emploi

Toute personne ayant à produire

des écrits professionnels porteurs

d'enjeux (managers, commerciaux,

techniciens supérieurs, assistantes, 

 secrétaires...)

Ne pas être en situation

d'analphabétisme, ni d'illettrisme.

Accès internet

21 heures à distance ou en

présentiel

+ 10 heures de e-learning sur la

plateforme du projet Voltaire

+ 3 heures : examen du Certificat

Voltaire

Formation individuelle  : 

Option Certificat Voltaire

Formation collectives :

PUBLIC 

PRÉREQUIS

DURÉE

OPTION CERTIFICAT VOLTAIRE :

LE CERTIFICAT VOLTAIRE 

Passage de l'épreuve du Certificat

Voltaire en centre d'examen agréé.

Durée : 3h.

TARIF

1365€/stagiaire. Interventions dans

toute la France en distanciel. Possibilité

de formations en présentiel en Gironde.

300€/stagiaire (accès illimité à la

plateforme de e-learning + Inscription à

l'examen)

Avec l'option Certificat Voltaire, la

formation est éligible au CPF 

Code CPF :  84714

Tarifs et disponibilités en fonction de la

demande. Nous contacter.

Consolider les règles orthographiques déjà acquises et leur donner

une valeur ajoutée : 

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 de lexique professionnel et choisir le bon

mot selon le contexte

Écrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux

Accéder à un niveau supérieur d'expression écrite.

Être capable de produire des écrits élaborés en offrant une bonne

lisibilité

Donner de la qualité et de la précision aux écrits en améliorant sa

qualité rédactionnelle.

Valider son niveau de maîtrise de la langue française par le passage

du Certificat Voltaire.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
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 Pédagogie active et participative

Méthode de grammaire simplifiée SimpliGram® avec explications

théoriques et exercices pratiques (quiz, phrases à corriger, dictées…)

Travail sur les écrits en lien avec le secteur professionnel du stagiaire.

Support de cours envoyé en fin de formation, outils en ligne pour

entretenir de manière autonome les connaissances acquises pendant

la formation.

Certificat Voltaire : pour les personnes souhaitant passer le Certificat

Voltaire à l'issue de cette formation, accompagnement via la

plateforme Projet Voltaire.

Formation dispensée par Natacha LOVATO, fondatrice de la société

CARACTÈRES, recommandée par le Projet Voltaire. Avec un score de

953/1000 obtenu à la certification Voltaire, elle vous accompagnera

dans l'amélioration de vos écrits et dans la préparation du Certificat.



Maîtriser les règles d'orthographe de la langue française

et obtenir le Certificat Voltaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION

MODALITÉS D'ORGANISATION, D'EVALUATION ET DE SANCTION
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 Un entretien téléphonique auprès du responsable de formation du ou (des) futur(s) stagiaire(s) permet de

présenter les modalités de formation et de les adapter afin de proposer une formation personnalisée. 

Avant son entrée en formation, le stagiaire est soumis à un test de positionnement afin d'analyser son

niveau et d'ajuster ses besoins.

La formation individuelle est organisée sur 2 jours 1/2, soit 21 heures de formation pour sept modules. La

formation peut se faire à distance via une plateforme collaborative ou en présentiel si besoin. Si besoin, les

15 heures peuvent être réparties sur plusieurs semaines ou en demi-journées.

Pour les personnes souhaitant passer le Certificat Voltaire : + 10h de e-learning (en moyenne) sur la

plateforme du Projet Voltaire. La plateforme d'entrainement multi-support (ordinateur, tablette, mobile...)

propose des exercices ludiques pour préparer le Certificat Voltaire. Le moteur d'ancrage mémoriel® établit  

un diagnostic de vos résultats et vous dirige vers les modules qui correspondent à votre niveau. Le

formateur suit et analyse vos progrès afin de vous apporter l'aide nécessaire.

Pour les sessions en distanciel, le relevé du temps passé en formation sera annexé à l'attestation de fin de

formation. Les relevés de connexion du stagiaire sur la plateforme d'e-learning sont archivées par

l'organisme de formation.

Pour les sessions en présentiel, les stagiaires et le formateur signent, par demi-journée, une feuille

d'émargement. Le stagiaire signe également son attestation de fin de formation individuelle.

Pour les stagiaires dont les sessions sont espacées sur plusieurs semaines, un travail personnel (exercices

pratiques) sera demandé entre les temps de présence en formation pour valider les acquis de la formation,

et réajuster le programme si besoin. 

Une évaluation à mi-parcours et en fin de formation aura lieu pour apprécier les acquis de la formation. La

formation sera sanctionnée par une attestation de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée

de l'action.

L'inscription au Certificat Voltaire ( QCM de 195 questions) se fait par le stagiaire, à l'aide du code d'accès

parrain qui lui sera fourni. Le stagiaire communiquera à CARACTÈRES la date et le centre d'examen qu'il

aura choisi sur le site www.certificat-voltaire.fr .

Après le passage du Certificat Voltaire en centre agréé, une attestation sera délivrée par le projet Voltaire,

spécifiant votre score sur 1000. À inscrire sur votre CV pour le valoriser.

http://www.certificat-voltaire.fr/


Se réconcilier avec l'orthographe de la langue française

et obtenir le Certificat Voltaire

PROGRAMME DE LA FORMATION
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1 Les termes de grammaire

Les noms communs et les noms propres

Les déterminants

Les adjectifs qualificatifs

Les adverbes

Les verbes

Les pronoms

Les prépositions

Les conjonctions

OBJECTIFS DE LA FORMATION
2 Les fonctions essentielles dans la phrase

Le sujet

Le complément d'objet direct

Le complément d'objet indirect

Les compléments circonstanciels

3 La conjugaison

Introduction sur les notions de base : les groupes de verbes, les trois voix

Les temps de l'indicatif

Le participe passé

L'accord du participe passé (auxiliaires être et avoir, verbes pronominaux)

Le conditionnel

Le subjonctif 

L'impératif 

La concordance des temps

4 Les difficultés courantes : les essentiels à connaître pour éviter les confusions

Orthographe lexicale

Les mots qu'on ne sait jamais écrire

Les homonymes grammaticaux

Les homonymes lexicaux

Les paronymes

Pléonasmes, barbarismes, contre-sens...

5 Usages typographiques et mise en page pour la rédaction des écrits professionnels

Les signes de ponctuation et autres signes

Règles et usages typographiques à connaître



CARACTÈRES 
Rédaction de contenus Print & Web | Formations en Orthographe | Correction-Relecture 

www.caracteres-redaction.fr 

Contact : Natacha LOVATO

Tél : 0678787215 - E-mail : natachalovato33@gmail.com
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https://www.youtube.com/channel/UCAGjthnp53BKSSIknn3pmYw
https://www.linkedin.com/company/caracteres-redaction
https://www.instagram.com/natacha_lovato/?hl=fr
https://www.facebook.com/CaracteresRedaction/

