CENTRE DE FORMATION I CERTIFICATION

VOLTAIRE

Certificat de niveau
en orthographe

Cette certification valide des compétences en orthographe.

PRÉREQUIS

Elle est enregistrée au Répertoire
National des Certifications Professionnelles dans le répertoire
spécifique code RS5199.

•

 ission handicap : des dispositifs
M
particuliers sont mis en place de sorte
que la certification est actuellement
accessible aux personnes à mobilité réduite, aux malvoyants, aux non-voyants,
aux personnes atteintes de surdité, aux
personnes dyslexiques

•

 e pas être en situation d'illettrisme ou
N
d'analphabétisme

OBJECTIFS
La certification mesure le niveau de maîtrise de l'orthographe grammaticale
utilisée dans un contexte professionnel, ainsi que de l'orthographe lexicale des
fautes couramment commises en milieu profesionnel.

COMPÉTENCES
•
•
•
•

Respecter les règles orthographiques des mots du lexique professionnel
Conjuguer et accorder les verbes
Accorder de façon cohérente les éléments compris dans un groupe nominal
Différencier les paronymes du lexique professionnel et choisir le bon mot
selon le contexte
• Ecrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux

Durée :
Personnalisée
Formation :
Mixte présentiel et distanciel
(e-learning)

Niveau 300 - Orthographe Technique : Aptitudes pour rédiger des textes simples.
Recommandé pour les métiers dans lesquels s'échangent des consignes techniques
simples.
Niveau 500 - Orthographe Professionnel : Aptitudes pour rédiger des textes élaborés.
Recommandé pour des managers, commerciaux, ingénieurs, techniciens supérieurs,
assistants, secrétaire...
Niveau 700 - Orthographe Affaires : Aptitudes pour rédiger des textes qui ont une portée
startégique ou légale, ainsi que pour relire et corriger les textes de collabirateurs.
Recommandé pour des responsables grands comptes, assistants de direction,
directeurs de service, juristes, avocats, notaires...
Niveau 900 - Orthographe Expert : Recommandé pour les métiers liés aux lettres :
relecteur-correcteur, rewriter, traducteur, formateur, coach...

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Conditions d'admission :
Tout public

Financement :
Possible via le CPF
Mickaël VERRIER
centredeformation@stpaulbb.org
✆ 02 38 14 31 95

L'épreuve débute par une dictée courte et simple qui ne comporte aucun piège,
suivi d'un QCM de 195 questions.
Durée de l'épreuve : 2h

Conditions Générales de Vente

200 rue Léonard de Vinci
45400 SEMOY
✆ 02 38 14 31 95

Le Centre de Formation est centre d'examen public agréé
pour la certification Voltaire
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