MANAGEMENT

OBJECTIFS DE FORMATION
Objectifs de formation : Produire un discours sans
fautes, précis, nuancé, structuré et élaboré.

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

FORMATION

REMEDIATION EN ORTHOGRAPHE ET EN EXPRESSION
(PROJET VOLTAIRE)

Méthodes et moyens pédagogiques : Salles de
cours équipées (vidéoprojecteur), fourniture de
livret stagiaire, mise en situation et études de cas,
compte-rendu de formation et d’évaluation.

Technologie d’ancrage
mémoriel :

ÉVALUTATION

CONDITIONS

Adaptatif : le parcours en ligne est
totalement individualisé, il s’adapte en
temps réel, les stagiaires travaillent
uniquement sur leurs lacunes
Efficace : les stagiaires font des progrès
avec 5 heures d’entraînement seulement,
une efficacité scientifiquement prouvée
par une étude du CNRS
Imaginé : pour des personnes qui n’aiment
pas l’orthographe, qui sont en difficulté,
voire en souffrance avec leur langue
maternelle.

PROGRAMME
Le projet VOLTAIRE s’organise sous différents modules « à la
carte » :
ORTHOGRAPHE – POUR NE PLUS COMMETTRE DE FAUTES
Parce qu’écrire sans fautes, c’est gagner en crédibilité et
renforcer son efficacité. Une évaluation initiale indique à
chaque élève lequel des parcours est le plus adapté à ses
besoins.
FLE – FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE SI LE FRANÇAIS N’EST
PAS LEUR LANGUE MATERNELLE
Dans le cas où le stagiaire serait d’origine non francophone et
doit mieux maîtriser le français pour progresser et mieux
s’intégrer du niveau B1 en langue française jusqu’aux niveaux
C1 et C2
EXPRESSION – POUR PRODUIRE UN DISCOURS PRÉCIS, NUANCÉ,
STRUCTURÉ ET ÉLABORÉ
Parce que s’exprimer avec clarté, à l’oral comme à l’écrit, est
un pilier de l’efficacité et de l’évolution professionnelle.

Public visé :
Visite médicale : Pour le personnel stagiaire,
conformément à l’article LP 261-4 du Code du
Travail, l’entreprise s’engage sur les aptitudes du ou
des stagiaires à suivre la formation.
Pré-requis :
Lien : en distanciel (plateforme : VOLTAIRE sur
internet)
Effectif : 1 personne
Durée totale : droit d’accès pour une durée d’un an
à partir de la date d’activation de la licence
Tarifs : nous consulter
Eligibilité : FPC

Évaluation des compétences et du dispositif
Formative (continue). A chaud (questionnaire). A froid
(questionnaire).
Validation
Délivrance d’une attestation de formation nominative
attestant des connexions du stagiaire et du niveau
obtenu à l’intégralité du module. Sur demande,
possibilité de passer la certification VOLTAIRE.
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