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RESUME DE LA CERTIFICATION : Certificat Voltaire – épreuve Orthographe : cette épreuve valide votre maîtrise
des règles d’orthographe, de grammaire, de syntaxe et de conjugaison. Elle vous évalue sur votre capacité à repérer
et à éviter les fautes dans les écrits professionnels.
Compétences attestées : Niveau de maîtrise de l’orthographe grammatical utilisé dans un contexte professionnel,
Le Certificat Voltaire avec ses deux épreuves Orthographe et Expression a vocation à valoriser votre CV sur des
réseaux sociaux tels que LinkedIn, et dans le monde professionnel en général. Les recruteurs accordent en effet une
importance capitale à la maîtrise du français et à la capacité à produire un discours cohérent.
ORGANISATION DE LA CERTIFICATION :
L’examen se déroule exclusivement en présentiel, généralement sur papier ou sur ordinateur.
Le candidat doit se présenter 30 minutes avant le début de l’épreuve, avec une pièce d’identité en cours de validité
et un stylo-bille à encre noire.
L’épreuve dure 3 heures. Elle est divisée en deux parties. Tout d’abord, une dictée de deux lignes permet de vérifier
que le candidat n’a pas de difficulté particulière lorsqu’il s’agit de rédiger. Dans un second temps, on demande au
candidat un travail portant sur des difficultés d’un niveau plus élevé : dans un QCM, il doit identifier et cibler les
fautes au sein de chaque phrase présentée.
VALIDATION DE LA CERTIFICATION :
Ces épreuves ne donnent pas lieu à l’obtention d’un diplôme, mais d’un certificat attestant d’un niveau.
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
POSSIBILITE DE VALIDATION PARTIELLE : Non
VOIE D’ACCES : 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.
RESULTATS
Votre Certificat Voltaire vous est envoyé 15 jours après l’examen par courrier postal. Quelques jours avant, vous
aurez reçu votre score par courriel. Un code de vérification que nous vous transmettons permettra aux recruteurs
de vérifier votre score.
VALORISEZ VOTRE CERTIFICAT VOLTAIRE AUPRES DES RECRUTEURS
Nous vous invitons vivement à mettre en valeur votre certificat sur votre CV, sur LinkedIn, etc.
Les recruteurs se montrent très attentifs au niveau d’orthographe et d’expression des candidats. Pour plus de la
moitié d’entre eux, il s’agit d’un critère de sélection. Quant aux directeurs des ressources humaines, ils sont 9 sur
10 à estimer que des faiblesses en la matière peuvent nuire à l’image de l’entreprise.
Aussi, dès lors que vous obtenez votre Certificat Voltaire (épreuve Orthographe, Expression ou les deux), n’hésitez
pas à le faire savoir aux recruteurs ! Il s’agit d’une véritable compétence différenciatrice.
Comment mettre en avant votre certificat et votre niveau ? Cliquez-ici pour quelques conseils
POUR PLUS D’INFORMATIONS : http://www.projet-voltaire.fr/

