Maîtriser les bases de l’orthographe et de la grammaire en
langue française et obtenir le certificat Voltaire
(300 points minimum)

PUBLIC CIBLÉ : salariés, indépendants, étudiants, demandeurs d’emploi.
PRÉREQUIS : maîtrise de la lecture, de l’écriture et de la syntaxe de la
langue française « équivalent au niveau B2 du CERCL ».

Formateur

OBJECTIFS : Distinguer la nature des mots à l’intérieur d’une phrase,
Appliquer les règles d’accord en genre et en nombre et l’accord du
participe passé, Appliquer la conjugaison des principaux temps de la
langue française, Identifier certaines particularités de la langue française
(pluriel des adjectifs de couleur et des noms composés, les nombres,
etc.), Pratiquer une relecture pertinente qui sollicite de manière
structurée les acquis de la formation, Obtenir un score de 300 pts
minimum (niveau « technique ») au Certificat Voltaire.

Votre formateur
El Kaddafi SAID MOHAMED
a obtenu 993 points sur 1000
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au Certificat Voltaire. Riche

JOUR 1 :

ORTHO FACILE

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

d’une expérience de plus de
10 ans dans la formation et
désireux de partager son

Jour 2 :

savoir, il vous garantit un score

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

minimum de 300 points, soit le
niveau « Technique » du
barème Voltaire.

UNE ATTESTATION DE FIN DE FORMATION SERA REMISE
À TOUS LES PARTICIPANTS.

ayant suivi la formation Ortho
Facile ont atteint ce niveau,

INFORMATIONS
ET RESERVATIONS
https://orthofacile.fr
06 12 12 02 17
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Un accès gratuit et illimité pendant 1 an à la
plate-forme de e-learning du Projet Voltaire
https://www.projet-voltaire.fr
Progressez à votre rythme à l’aide d’une
méthode reconnue pour son efficacité.

Le passage de l’examen du Certificat Voltaire
(https://www.certificat-voltaire.fr) qui vous
attribue une note sur 1000 points et valorise
votre CV.

Ortho Facile

TARIFS
Ortho Facile est partenaire
du Projet Voltaire

FORMATION
INDIVIDUELLE

1188 € / STAGIAIRE

Session de 2 jours
(15 heures) +
10 heures e-learning

FORMATION

ÉTUDIANTS,

INTRA-ENTREPRISE

DEMANDEURS D’EMPLOI,

4500 € / SESSION

ASSOCIATIONS

Session de 2 jours
(15 heures) +
10 heures e-learning

900 € / STAGIAIRE

Session à partir de 5 stagiaires
(- de 5 stagiaires, nous consulter)

Session de 2 jours
(15 heures) +
10 heures e-learning

RELECTURE ET CORRECTION DE DOCUMENTS : DEVIS SUR DEMANDE
ORTHO FACILE | IMPASSE DES TRENTES
GOUTTES 83560 RIANS
SIRET 853 058 410 00012
NDA 938 305 967 83

« CLÉS EN MAIN » EN 3
ÉTAPES :
2 jours (15 h) de
formation + 10 heures
de e-learning + 3 heures
d’examen du Certificat
Voltaire.

Programme complet disponible sur demande

En 2021, 100 % des stagiaires

avec une moyenne de 626,75
points sur 1000.

PROPOSE UNE FORMATION

ORGANISME DE FORMATION NON ASSUJETTI À LA TVA

La formation peut être financée via le CPF, Pôle Emploi ou les
OPCA des entreprises. Ortho Facile intervient dans toute la
France (5 stagiaires minimum pour valider une session).

Formation en présentiel,
avec déjeuner offert
(inter ou intra
entreprise) ou à
distance
(visioconférence).

« Mission Handicap »
Ortho Facile est engagé
dans
l’accompagnement des
personnes en situation
de handicap afin de
leur
proposer,
des
solutions concrètes et
adaptées pour assister à
nos formations dans les
meilleures conditions.
Avec le concours de
l’ AGE FI PH
et
des
p r i n c i p a u x
professionnels
du
handicap, Ortho Facile
fait de l’accessibilité
une de ses priorités.
N’hésitez pas à nous
contacter pour faire le
point sur votre projet et
trouver l’aménagement
qui vous conviendra.

