
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
CERTIFICATION :   RS5199 - Certificat Voltaire 
CODE NSF :     333 : Enseignement, formation 
CERTIFICATEUR :     WOONOZ 

 
RESUME DE LA CERTIFICATION : 
Objectifs et contexte de la certification : 
Mesurer le niveau de maîtrise des règles de grammaire de l'écrit français 

 
Compétences attestées : 

Niveau de maîtrise de l’orthographe grammatical utilisé dans un contexte professionnel, ainsi que de l’orthographe 
lexical des fautes couramment commises en milieu professionnel. 
 
Niveau de maîtrise de l’orthographe grammatical utilisé dans un contexte professionnel, ainsi que de l’orthographe 
lexical des fautes couramment commises en milieu professionnel. 
 
Modalités d'évaluation : 

Formation en ligne individualisée d'une durée de 10 à 20 heures avec option de coaching par e-mail ou par visio, 
et support papier avec un ouvrage de référence sur la préparation au certificat Voltaire (Editions Eyrolles, Editions 
PUF) 
 
 

VALIDATION DE LA CERTIFICATION :  
Le cas échéant, niveaux de maîtrise des compétences : 
 

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 PROFESSIONNELLE - Aptitudes pour rédiger des textes élaborés. Recommandé 
pour des managers, commerciaux, ingénieurs, techniciens supérieurs, assistants, secrétaires, etc. 
  

NIVEAU 700 - ORTHOGRAPHE AFFAIRES - Aptitudes pour rédiger des textes qui ont une portée stratégique ou 
légale, ainsi que pour relire et corriger les textes de collaborateurs. Recommandé pour des responsables grands 
comptes, assistants de direction, directeurs de service, juristes, avocats, notaires, etc. 
    
NIVEAU 900 - ORTHOGRAPHE EXPERT - Recommandé pour les métiers liés aux lettres : relecteurs-correcteurs, 
rewriters, traducteurs, formateurs, coachs, etc. 
 

VALIDITE : 1 an 
Possibilité de validation partielle : Non 
 
VOIE D’ACCES  
Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences : 
Prérequis : ne pas être en situation d’illettrisme ou d’analphabétisme. 

Mission handicap : des dispositifs 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/dysorthographiques. 
 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
http://www.certificat-voltaire.fr/ 
http://www.projet-voltaire.fr/ 
Lien site : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/27/#ancre1 
 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5199

