LES ÉCRITS PROFESSIONNELS
LE

PROJET

VOLTAIRE

BY

PLATINIUM

FORMATION

N°1 DE LA CERTIFICATION EN ORTHOGRAPHE

Éligible
au CPF

FORMULE PREMIUM

14 H + Plateforme d'entraînement

42 H + Plateforme d'entraînement

Évaluation initiale

Évaluation initiale

14 H
de formation présentielle
niveaux 1 ou 2

14 H
de formation présentielle
niveaux 1 ou 2

Connexion plateforme
en illimitée

14 H
d'ateliers pratiques tutorés
par un formateur

Passage certification
dans nos locaux

Retrouvez
toutes les infos :
www.platiniumformation.com

7H
de bilan individuel
avec le formateur

7H
Préparation +
Passage de la certification

CONNEXION PLATEFORME D'ENTRAÎNEMENT (ACCÈS ILLIMITÉ)

FORMULE CLASSIQUE

82 % * DES RECRUTEURS
SONT SENSIBLES À
L'ORTHOGRAPHE DES CANDIDATS
* résultats enquête du cabinet de recrutement Robert Half

Qu'est-ce que le

Projet Voltaire ?
Une plateforme d'entraînement personnalisée en orthographe qui
identifie les lacunes de l'apprenant et l'aide à acquérir les automatismes.
Une formation présentielle couplée à des ateliers pratiques tutorés par un
formateur.
La certification Voltaire permet de mesurer votre degré de maîtrise de la langue
française et de certifier votre niveau en orthographe.

À qui s'adresse le

Projet Voltaire ?
Il est devenu l'examen de référence en France reconnu par les salariés,
demandeurs d'emploi et les entreprises.
Aux salariés et demandeurs d'emploi
Aujourd’hui, “82 % des recruteurs sont sensibles à l’orthographe des
candidats”. Vous êtes en veille ou en recherche active sur le marché du
travail, mettez toutes les chances de votre côté !
Aux entreprises
Vous êtes dirigeant ou manager ? Alors le Projet Voltaire vous concerne aussi.
70 % des salariés sont des rédacteurs quotidiens de documents. Leur
orthographe a forcément un impact sur votre image.

Pourquoi

Platinium Formation ?
Méthode mixte et personnalisée :

Plateforme d'entraînement
(accès illimité)

+
Évaluation initiale
Formation présentielle
Ateliers pratiques tutorés par un formateur
Bilan individuel avec le formateur
Préparation et passage de la certification dans nos locaux

+
Accompagnement dans le montage du dossier
Aide à l'obtention du financement

Ensemble, visons le zéro faute.

Prenez contact avec nous

