
Se réapproprier les bases de                                    
l’orthographe et de la grammaire 

dans le cadre professionnel et obtenir le Certificat Voltaire                                    
(300 pts minimum) 

 

El Kaddafi SAID MOHAMED 

Maitrise de LEA  

(option Traduction) 

8 ans d’expérience                

dans la formation 

 

Certificat Voltaire :                    

993 points/1000 (Expert) 

ortho-facile@sfr.fr  

06 12 12 02 17  

www.orthofacile.fr  

  

 

Ortho Facile est partenaire               

du Projet Voltaire 

Ortho Facile 

ORTHO FACILE | IMPASSE DES TRENTES GOUTTES  83 560 RIANS | RCS 853 058 410  

INFORMATIONS                             
ET RESERVATIONS 

Formateur PUBLIC CIBLÉ : salariés, indépendants, 

étudiants, demandeurs d’emploi. 

 

PRÉREQUIS : maîtrise de la lecture, de 

l’écriture et de la syntaxe de la langue 

française. 

 

OBJECTIFS, COMPÉTENCES VISÉES : savoir 

repérer les natures et fonctions 

principales des mots dans une phrase et 

bien les accorder / Maitriser la 

conjugaison des principaux temps. 

 

 
RELECTURE ET 

CORRECTION DE 

DOCUMENTS : DEVIS SUR 

DEMANDE 

FORMATION                

INTRA-ENTREPRISE 
 

4500 € / SESSION 
 

Session de 2 jours  

(15 heures) +  

10 heures e-learning 
 

Session à partir de 5 stagiaires 

(- de 5 stagiaires, nous consulter) 

FORMATION                

INDIVIDUELLE 
 

1188 € / STAGIAIRE 
 

Session de 2 jours  

(15 heures) +  

10 heures e-learning 

ÉTUDIANTS, DEMANDEURS 

D’EMPLOI, ASSOCIATIONS 
 

900 € / STAGIAIRE 
 

Session de 2 jours  

(15 heures) +  

10 heures e-learning 

La formation peut être financée via les OPCA des entreprises.                                                                      

Ortho Facile intervient dans toute la France (4 stagiaires minimum pour valider une session).  
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UNE ATTESTATION DE FIN DE STAGE SERA  
REMISE À TOUS LES PARTICIPANTS. 

JOUR 1 :  
 

Un point sur les fondamentaux :  

"Qui fait quoi dans la phrase ?" 

Le nom  

Le déterminant 

L'adjectif (couleurs) 

Les nombres 

Le nom propre 

L'adverbe 

Le COD, le COI 

Jour 2 :  
 

Le verbe et sa conjugaison  

Le verbe 

Le pronom 

Les modes et temps les plus 

utilisés 

Accord du participe passé 

Quiz de fin de formation 

Le passage de l’épreuve du 

Certificat Voltaire (gratuit) 

lorsque le stagiaire se sentira 

prêt                                       
 

(https://www.certificat-

voltaire.fr).  
 

Obtenez un diplôme 

certifiant (note sur 1000) et 

valorisez ainsi votre CV. 

Un accès gratuit et illimité 
pendant 1 an à la  

plate-forme de e-learning 

du Projet Voltaire  

(module Supérieur) 
 

https://www.projet-voltaire.fr 
 

Progressez à votre rythme à 

l’aide d’une méthode 

reconnue pour son  

efficacité. 

ORTHO FACILE  
 PROPOSE UNE FORMATION     

« CLÉS EN MAIN » EN 3 ÉTAPES :  

2 jours (15h) de formation + 10 

heures de E-learning 
 

La formation peut se dérouler 

dans vos locaux (si équipés) 

ou bien dans une salle louée 

par    Ortho Facile et située à 

proximité de votre site (avec 

prise en charge du déjeuner 

des stagiaires). 
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ORGANISME DE FORMATION NON ASSUJETTI À LA TVA 

Tarifs 

https://www.certificat-voltaire.fr
https://www.certificat-voltaire.fr
https://www.projet-voltaire.fr

