
Formation 
Français VOLTAIRE
Améliorez votre orthographe et votre expression en français
pour obtenir une certification reconnue par votre
employeur.

La certification a été délivrée au titre
des catégories d'actions suivantes :
Actions de formation
Bilans de compétence



Toute l'équipe de SENSEI est heureuse de vous accueillir au sein de son programme de formation. 

Notre suivi personnalisé vous permettra de l'appréhender à votre rythme et d'acquérir des

compétences complémentaires. 

Avec cette formation et grâce à l’accompagnement de nos coachs, vous allez perfectionner votre

expression écrite en français.

Votre objectif : Améliorer votre orthographe et votre expression en français !

À l'issue de la formation vous pourrez attester de votre niveau avec la Certification Voltaire,

recommandée par 78% des recruteurs !

À vous de jouer ! 

Programme 

Nos formations sont toutes composées d’un accès illimité à la plateforme d’apprentissage.

L’apprenant démarre sa formation par un test de positionnement en ligne. 

Une fois celui-ci réalisé, son programme de formation sera disponible sur la plateforme

d’apprentissage. 

Vous bénéficiez tout au long de votre formation d’un suivi personnalisé avec notre équipe

pédagogique.

Le passage de la certification Voltaire - module Orthographe en présentiel dans un des 220 centres

agréés en France est inclus en fin de parcours.

Contenu de nos formations
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1  Voltaire - Perfectionner son orthographe 

La formation dure 8 heures  et est à réaliser en 4 semaines

Vous aurez accès aux modules suivants avec un programme adapté en fonction de votre niveau

800 � tout inclus
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Nos différentes formules

Module Fondamentaux 

Modules Pro et Pont supérieur

Modules Excellence et Orthotypographie

Niveau 1

Orthographe

Modules supérieur

Modules Excellence et Orthotypographie

Niveau 2
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2 Voltaire - Perfectionner son orthographe et   
 rédiger ses e-mails professionnels

La formation dure 10 heures et est à réaliser en 4 semaines

1100 � tout inclus

Vous aurez accès aux modules suivants avec un programme adapté en fonction de votre niveau

Module Courriels composé de 5 niveaux 

Courriel

Modules supérieur

Modules Excellence et Orthotypographie

Niveau 2

Orthographe

Module Fondamentaux 

Modules Pro et Pont supérieur

Modules Excellence et Orthotypographie

Niveau 1



La formation dure 16 heures et est à réaliser en 4 semaines

1900 � tout inclus

Voltaire - S’exprimer et rédiger sans faute en
milieu professionnel 
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3

Vous aurez accès aux modules suivants avec un programme adapté en fonction de votre niveau

OrthographeOrthographe
Niveau  1

Courriel
Module Courriels 
composé de 5 niveaux 

Module Vocabulaire
Module syntaxe et
ponctuation

Expression

Niveau 2
Modules supérieur

Modules Excellence et
Orthotypographie

Module Fondamentaux 

Modules Pro et Pont
supérieur

Modules Excellence et
Orthotypographie



Méthodes mobilisées

Pré-requis

Formateur
Délais d'accès

Modalités

Accessibilité handicap

Personne de référence

Davy Depaix
 

Savoir lire, écrire et comprendre le français

L’inscription doit être effective au minimum 11
jours ouvrés avant le début de la session de
formation.

Avoir un ordinateur doté d’un accès Internet
haut débit et d’un navigateur
Test de positionnement au début de la
formation

Plateforme de formation en ligne
Evaluation en continu

Nous invitons les personnes atteintes d’un
handicap de nous en informer au plus tôt afin
que nous puissions si possible mettre en
œuvre une adaptation à la formation.

Pour toutes questions relatives à la formation, contactez Carole à

carole.mourier@sensei-france.fr

01 87 66 60 53

Certification
Voltaire - module Orthographe - en présentiel dans un
des 220 centres agréés en France
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En savoir plus 
sur votre formation


