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Projet Voltaire 

#1 en orthographe 
 

La maîtrise de l’orthographe est la première compétence demandée par les recruteurs, elle 
est également prise en considération par les jurys lors du passage du titre. 
Pour permettre à nos clients d’effectuer de réels progrès, d’augmenter leurs chances de 
réussite à l’examen et de favoriser leur intégration en entreprise, nous avons choisi de nous 
associer au Projet Voltaire pour proposer à nos stagiaires d’accéder à une plateforme 
d’entrainement et s’inscrire à la certification moyennant des tarifs préférentiels. 
La pratique est organisée autour d’exercices multiples d’identifications d’erreurs avec 
proposition des règles de grammaire, de conjugaison ou d’orthographe qui s’y rapportent. 
Le certificat délivré atteste du niveau de maîtrise des difficultés de la langue française des 
candidats, à l’écrit, avec fiabilité et objectivité. Ce certificat « Voltaire » a vocation à être 
mentionné sur un CV afin d’attester un niveau en orthographe auprès des recruteurs (au 
même titre que les TOEIC® , TOEFL®, CLES® ou IELTS® pour le niveau d’anglais) et mettre ainsi 
en valeur une compétence différenciatrice. 
 
2 formules proposées :

Inscription à la certification 
 

Moyennant un chèque de 50€ qui sera 
encaissé, le stagiaire bénéficie d’un accès à 
la plateforme d’entrainement et d’une 
session d’examen. Les sessions de 
certification se déroulent dans les locaux 
de Nextformation.   

Accès à la plateforme d’entrainement 
 

Moyennant un chèque de caution de 50€ 
encaissé seulement s’ils n’ont pas complété 
les 7 niveaux de révisions ainsi que la 
révision complète (soit 20h de travail) au 
passage de leur titre, ils disposeront d’un 
accès illimité à la plateforme internet et 
mobile. 

L’abonnement à la plateforme d’entrainement 

1. Vous vous rapprochez de votre Responsable de Site 
2. Vous signez un bulletin d’adhésion et vous remettez un chèque de caution de 50€ à l’ordre 

de Nextformation (sauf si vous réglez le montant de 50€ pour la certification) 
3. Un mail avec vos identifiants vous est adressé dans les 48h. 
4. Vous pouvez vous connecter aussi souvent que vous le souhaitez sur http://www.projet-

voltaire.fr/ ou sur l’application mobile Projet Voltaire 
 

L’inscription à une session de certification 

 

1. Vous vous rapprochez de votre Responsable de Site 
2. Vous signez un bulletin d’inscription et vous nous remettez un chèque de 50€ à l’ordre de 

Nextformation (ce dernier sera encaissé) 
3. Nous reviendrons vers vous par mail dans les 48h pour vous confirmer votre inscription. 

Vous connaitrez la date et la salle précise de l’examen une semaine à l’avance. 
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Les avantages du Projet Voltaire 

 

 

1. Projet Voltaire calcule un parcours personnalisé adapté au niveau et au rythme de 
l'apprenant.  

Test de positionnement initial 
Le test de positionnement initial élimine d'emblée toutes les difficultés sur lesquelles 
l'apprenant ne présente aucune lacune particulière. 
  

Explication des règles 
Durant toute la phase d'entraînement (consécutive au diagnostic initial), les difficultés sont 
expliquées à l'apprenant par un texte de quelques lignes, des vidéos explicatives de qualité, 
un cours avec des exercices ciblés. S'il existe un moyen mnémotechnique, il est privilégié. Afin 
de ne pas perdre l'apprenant, le discours ne s'appesantit pas sur des considérations 
grammaticales trop complexes.  
 

2. Projet Voltaire s’attaque aux difficultés rencontrées tous les jours dans les 
échanges professionnels. 

Le Certificat Voltaire s’attache aux difficultés que gèrent mal les correcteurs automatiques. 
 

3. Le Projet Voltaire propose une certification reconnue sur le marché du travail 
Mentionné sur un CV, ce certificat atteste une compétence différenciatrice et très appréciée 
des recruteurs. Il a vocation à être mentionné sur un CV afin d’attester un niveau en 
orthographe au même titre que les TOEIC® , TOEFL®, CLES® ou IELTS® pour le niveau d’anglais. 
Organisée tous les trimestres, c’est un examen de 2 heures qui se déroule dans les locaux de 
Nextformation, sous surveillance, avec vérification d’identité. 
 

4. Projet Voltaire permet un accès illimité pendant un an pour l’apprenant sur tous les 
supports 

Passer de l’ordinateur au smartphone, à la tablette numérique sans perdre le fil grâce à 
votre espace personnel d’entrainement. 
 

 

Bonnes pratiques 

 

 

 

 
- Réaliser sérieusement son test de positionnement initial pour cibler les difficultés 

sur lesquelles vous devez plus travailler. 
 

- Se connecter régulièrement afin d’ancrer la mémorisation des règles (ceci est 
particulièrement utile à l’approche de la certification). 
 

- Utiliser les deux évaluations (intermédiaires et finales) pour revoir toutes les 
connaissances acquises depuis le début du parcours. C’est un très bon 
entrainement en vue de la certification. 
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