Ecrivez le français sans faute Certification Voltaire
Durée : 21h (3 séances de 7h + 3h de certification)
Tarif : 1050 € HT (sans certification) – Éligible
Réf : L0505

Points forts : Validez vos compétences en français grâce au :

RS5199

Objectifs


Être capable de produire des écrits sans faute d’orthographe.

Programme








Différencier les homophones grammaticaux et les utiliser correctement (exemple : c'est/ s'est/ces/ses)
Accorder les participes avec être et avoir
Faire la différence entre un infinitif et un participe (exemple : er/é)
Accorder les verbes et les sujets
Mettre au pluriel les noms composés, les adjectifs, les couleurs, les chiffres
Utiliser les mots invariables
Eviter les pièges de la langue française

Préparation au certificat (optionnel):
En face à face sur 2 demi-journées de 9h à 12h30 : 496 € HT (certification incluse)
Ou :

Entraînement personnalisé au test en ligne (optionnel) en fonction des lacunes de l’apprenant et de son rythme
d’apprentissage, en e-learning.
Progression ultra-rapide : en seulement quelques heures.
Des modules ciblant les difficultés vécues.
Formule de 10h : 175€, formule de 20h : 325€ HT
Pour valoriser vos compétences sur votre CV : possibilité de passer la Certification Voltaire (RS5199), reconnue dans le cadre du CPF.
Le CEPPIC est centre privé.
L’objectif est de certifier le niveau de maîtrise des difficultés de la langue française des candidats, à l’écrit, avec fiabilité et objectivité.
Ce certificat en orthographe atteste un niveau en orthographe française auprès des recruteurs (au même titre que les TOEIC® pour
le niveau d’anglais) et met ainsi en valeur une compétence différenciatrice. QCM de 195 questions.
Certificat Voltaire :
Tarif public : 70 € HT, test de 3h à 9h00 : 17/10 - 12/12/22 - 06/02 - 03/04 - 19/06/23
Public
Toute personne amenée en contexte professionnel à rédiger des documents, assistante de direction, ingénieur, demandeur
d’emploi pour son CV.
Groupes de niveaux homogènes de 4 personnes environ pour les cours collectifs. Cours particuliers, e-learning
Etudes de cas, mises en situation, jeux de rôles.
Prérequis
Niveau de base acquis. Test de niveau afin de sélectionner le module correspondant au besoin.
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Durée : 21h (3 séances de 7h + 3h de certification)
Tarif : 1050 € HT (sans certification) – Éligible
Réf : L0505
Évaluation/Validation
Evaluation des acquis tout au long de la formation avec des exercices pratiques et des quizz.
Fiche d’évaluation de la formation en fin de stage.
Attestation de fin de formation accompagnée de la fiche programme à destination du stagiaire.

708 participants formés en Langues (2021)
Dates de session
Nous consulter
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