Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Formation

Devenir formateur expert en orthographe Projet Voltaire - Avec certiication
5 jours (35 heures) | 9 4,6/5 | FORMVOLT | Code Certif Info : 84714 |
Certiication Voltaire (incluse) | Évaluation qualitative de in de stage | Formation délivrée
en présentiel ou distanciel (1)
Formations Management › Ressources humaines - Formation › Formation

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
– Connaître, expérimenter et intégrer la démarche du Projet Voltaire pour la transmettre
à des adultes
– Devenir formateur expert en orthographe et en grammaire
– Accompagner eicacement les stagiaires pour optimiser leur score à la certiication Voltaire.

Niveau requis
Avoir un excellent niveau en orthographe et avoir envie de former. Inscription
au minimum 15 jours avant le début de session.

Public concerné
Formateurs en orthographe.

Partenaire / éditeur

(1) Modalité et moyens pédagogique :
Formation délivrée en présentiel ou distanciel * (e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance). Le formateur alterne entre
méthodes ** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La validation
des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une certiication.
Les moyens pédagogiques mis en oeuvre (variables suivant les formations) sont : ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours
de l'oﬀre Management), connexion internet ibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour
le distanciel). Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne. Supports de cours et exercices.
* Nous consulter pour la faisabilité en distanciel.
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** Ratio variable selon le cours suivi.

m2iformation.fr | client@m2iformation.fr | numéro azur 0810 007 689

Cette formation :
– Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles
et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation
– Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.
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Programme
Etape 1 : Classe virtuelle - 2 H
– Découverte et prise en main de l'outil : présentation
du Projet Voltaire
– Origine, démarche
– Plateforme (principe, contenu)
– Evaluation initiale
– Présentation (140 diicultés)
– Temps
– Précautions

– Essais
– Code : identiiant et mot de passe
– Evaluation inale
– Licence d'accès de 12 mois (modules
d'entraînement)
– Evaluations intermédiaires (validation des niveaux,
test blanc)
– Entraînement (subtilités, création de iches
"mémo")

Etape 2 : Travail individuel en e-learning - 12 H
– Evaluation initiale
– Entraînement individuel sur la plateforme Projet
Voltaire

–
–
–
–

Les fondamentaux
Supérieur
Orthotypographie
Excellence

Etape 3 : Formation en présentiel - 18 H
– Connaître la démarche et l'outil (suite)
– Références, implantation
– Formation certiiée (CPF...)
– Cible organisationnelle de l'apprentissage
(contenu, classiication des règles, niveaux,
processus)
– Certiication (centre d'examen, CV, niveaux)
– Découvrir la plateforme
– Univers, sphère
– Administrateur
– Accompagner un stagiaire avec le Projet Voltaire

– Assurer le suivi pédagogique (évaluations,
synthèses intermédiaires, progrès réalisés)
– Créer des iches "mémo"
– Intégrer le Projet Voltaire dans un parcours
– Se préparer à l'épreuve de la certiication
– Déinir la certiication
– Présenter l'épreuve
– Réviser, échanger les questions
– S'entraîner, se mettre en situation
– Outils supplémentaires, évolutions
– Application mobile
– Sites de références

Etape 4 : Passage du certiicat Voltaire - 3 H
– Examen du niveau de maîtrise en orthographe

d'une durée de 3 heures

Certiication (incluse)
L'épreuve dure 3 heures et commence par une dictée
de 2 lignes sans aucune diiculté, suivie d'un QCM
de 195 phrases. L'examen est réalisé en ligne ou sur
papier. La certiication vous permet de mesurer votre
niveau de maîtrise des règles de grammaire de l'écrit

français. Le certiicat Voltaire vous est envoyé 15 jours
après l'examen par courrier postal. Le certiicat Voltaire
est inscrit à l'inventaire CNCP et est éligible au CPF pour
tous les salariés et demandeurs d'emploi Validité 4 ans.

Les + de la formation
Parcours e-learning de remise à niveau et d'entraînement auto-adaptatif (accès pendant 1 an) accessible sur
Smartphones et tablettes (iOS, Android, Windows Phone).
Un ouvrage est remis à chaque participant : "Optimiser son score au certiicat Voltaire" des éditions Puf. Evaluation
avant et après la formation.
Parcours hybride
:
m2iformation.fr
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- Les étapes 1 et 2 sont réalisées à distance (14 H), 3 semaines avant le présentiel.
- Les étapes 3 et 4 se déroulent sur 3 jours (21 H) en continu.
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