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CERTIFICAT VOLTAIRE - Formation à distance tutorée 

 

 

CERTIFICAT VOLTAIRE -Parcours Expression  

Renforcer son expression  

Certifier cette compétence 

 

 
Objectifs 
 

Améliorer sa pratique du français de manière ludique – Réviser la syntaxe et ponctuation - Travailler un vocabulaire à 

forte valeur ajoutée dans un contexte professionnel - S’entraîner grâce à l’e-learning Projet Voltaire « parcours 

expression » - Apprendre les techniques de résumé de texte et les mettre en pratique - Viser le plus haut score à 

l'épreuve expression -  

 

Contenu  
  

 

PARCOURS EN LIGNE :  EXPRESSION (21h) 

Pour produire un discours précis, nuancé, structuré 

et élaboré  

 

◼ Module Syntaxe et Ponctuation :  (Mois 1) 

Savoir structurer son propos, être concis dans 

ses échanges 
Travail approfondi sur les 37 règles de l’efficacité 

du discours  

Suivi de formation : possibilité d’éditer à tout 

moment un rapport de formation détaillé.  
 

Nature des difficultés traitées :  

• SYNTAXE  

Coréférence, connecteurs logiques, etc.  

• PONCTUATION  

Virgules obligatoires et interdites, point après 

les interrogatives indirectes, etc. 
 

 

◼ Module Vocabulaire : pour enrichir son discours 

avec précision et nuance (Mois 2) 

Travail approfondi sur un corpus de 600 mots à 

forte valeur dans un environnement professionnel, 

rassemblés sur 20 niveaux.  
 

Nature des difficultés traitées :  

• VOCABULAIRE  

Utiliser, dans un cadre professionnel, les mots 

permettant d’élaborer un discours précis et 

nuancé.  

 

Test blanc sur QCM – 100 mots - préparation à 

l’examen expression  

 

 

 

 

 
 

 

 

   

◼ Module Les techniques de prise de notes, de 

résumé et rédiger un résumé dans les conditions 

de l’examen (Mois 3) 

 

 

 

Approche pédagogique & Evaluation 

_______________________________________________ 

Pédagogie active et inductive : Formation à distance 

tutorée. 1 accès en ligne au Projet Voltaire 

« Parcours Expression » : identifiant, mot de passe. 

Entraînement ludique personnalisé, bilan de progression. 

Évaluations des acquis. Exercices complémentaires. 

Certification de niveau à l’issue de l’apprentissage, avec 

entraînement examen blanc + tutorat 3 mois. Accès 

valable 1 an. 

 

Évaluation 

 

En amont : Votre score du Certificat Voltaire 

Orthographe qui évalue le niveau en orthographe. 

 

Ce nouveau parcours de formation se présente comme 

un complément au Projet Voltaire et s’adresse à des 

apprenants qui ont déjà une maîtrise solide des règles de 

grammaire et d’orthographe et qui ont passé l’épreuve 

orthographe du certificat Voltaire  

 

. 
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CERTIFICAT VOLTAIRE - Formation à distance tutorée 

 

 

CERTIFICAT VOLTAIRE - parcours Expression 

Renforcer son expression 

Certifier cette compétence 
 

 

 

__________________________________________________ 
 

 

Pendant et à la fin de la formation :  

- Évaluation des acquis à la fin de chaque module 

- Certificat Voltaire :  

• Épreuve « Expression » proposée depuis 2019 à 

celles et ceux qui disposent déjà du Certificat 
Voltaire Orthographe 

 

Au terme de chaque session : 

- une évaluation à chaud pour le(s) apprenant(s) 

- une évaluation à froid 3 mois après la formation pour le 

Manager (N+1) du/des stagiaire(s)  

 

 

Sanction de la formation :  Certificat Voltaire  

- Expression : Examen sur table de 2 h 30 avec obtention 

d’un score sur 9 (grille de lecture p1). 

 

Une convocation est directement adressée par mail, 

ainsi que les résultats du test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prérequis 

 ___________________________________________________ 
 

 

Grille de lecture de score 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestation de formation 

 

Intervenant 

Avoir suivi le parcours « Orthographe » 

Disposer d’un ordinateur/d’une tablette/d’un mobile 

ayant une connexion à Internet 

 

Public 

 Formateur expert en communication écrite  

 

 

Durée       Référence 

Toute personne désireuse d’améliorer sa communication 

(au-delà d’une bonne orthographe) pour élargir leur 

vocabulaire, progresser en rédaction, ajuster leur syntaxe 

et l’usage de la ponctuation. 

 

Effectif : 1                                               

Délai d’accès : 3 semaines avant le démarrage de la 

formation 

 21h modifiables / 3 mois   VOLTAIRE - EXPRESS - 003 

Selon diagnostic  
 

Formation individuelle à distance tutorée 

 

 
 

Parcours Expression  

 

 

Niveau 3 – expression DIRECTE – Aptitudes pour utiliser un 

vocabulaire professionnel simple, pour rédiger des 

documents techniques. 

Recommandé pour les métiers dans lesquels 

s’échangent des consignes simples. 

 

Niveau 6 – expression NUANCEE – Aptitudes pour utiliser 

un vocabulaire approprié dans un contexte 

professionnel, pour rédiger des textes concis et 

structurés. Recommandé pour des managers, 

commerciaux, ingénieurs, techniciens supérieurs, 

assistants, secrétaires, etc. 

 

Niveau 9 – expression ELABOREE – Aptitudes pour utiliser 

un vocabulaire permettant d’argumenter et de 

convaincre, pour rédiger des documents professionnels 

précis, nuancés, structurés et élaborés. Recommandé 

pour des responsables grands comptes, assistants de 

direction, directeurs de service, etc.  

Possibilité de vous inscrire à ce parcours Expression si vous avez suivi le parcours Orthographe  
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