
Se former autrement... se réinventer

CERTIFICAT VOLTAIRE
Développez, validez et certifiez  

vos compétences  
en orthographe et en grammaire !

ÉLIGIBLE 
CPF



LE CERTIFICAT VOLTAIRE, C’EST QUOI ?
Devenu l’examen de référence en France reconnu tant par les particuliers que par les 
entreprises, le Certificat Voltaire permet de mesurer votre degré de maîtrise de la langue 
française. 
Le certificat Voltaire est un outil presque indispensable, gage de sérieux et de 
référence en la matière. C’est un certificat de niveau en orthographe dédié au 
français. 
82% des recruteurs sont sensibles au niveau d’orthographe des candidats. Un bon 
niveau au certificat Voltaire apporte donc une plus-value à votre CV.

POUR QUI ?
Salariés, demandeurs d’emploi, étudiants, …

POURQUOI CHOISIR LE CERTIFICAT VOLTAIRE  
AVEC L’APP DE POITIERS ?

Évaluez vos acquis 
en orthographe et 

en grammaire afin de 
définir votre parcours de 

formation.

Formation personnalisée 
et accompagnement 

individualisé en présentiel 
et/ou à distance.

Validation et 
reconnaissance de vos 

compétences en français.

Évaluation Préparation Certification

COMMENT ÇA MARCHE ?
Contactez l’APP de Poitiers.

Test d’évaluation : déterminez et vérifiez vos compétences  
en orthographe et en grammaire.

Préparation adaptée au Certificat : développez des compétences et entraînez-vous sur 
les difficultés abordées par le Certificat Voltaire au travers de différents modules.
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Préparation : en 
fonction de vos besoins 
Certification : 3 h

Entrées et sorties 
permanentes Sur devis

CONTACTEZ NOUS app@irts-pc.eu 05 49 41 46 31

Certificat Voltaire : obtenez un certificat reconnu !
Il se présente sous la forme d’un examen de trois heures, à l’issue duquel vous 
obtiendrez un score sur 1000 :

 z  Niveau 300, votre orthographe est dite « technique »
 z  Niveau 500, vous avez une orthographe « professionnelle »
 z  Niveau 700, vous maîtrisez l’orthographe « des affaires »
 z  Niveau 900, vous êtes expert et pouvez légitimement travailler comme relecteurs 

/ correcteurs / rewriters / traducteurs / formateurs…
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