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DURÉE

LIEU

EVALUATION PRÉ-FORMATIVE

Les besoins des stagiaires 
sont recensés en amont 
de la formation par le biais 
des dossiers d’inscription et 
transmis au formateur pour 
adapter le contenu de la 
formation.

Des tests de positionnement 
sont réalisés avant l’entrée en 
formation afin de définir des 
groupes de niveau.

Campus de la Garde
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COÛT DE LA FORMATION

*Les actions de formation 
continue ne sont pas 
assujetties à la TVA

L’examen est compris dans la 
tarification

Organisation sur 4 semaines :
8 heures d’entraînement en 
autonomie
3 rendez-vous (démarrage, 
suivi et préparation examen)
2 heures d’examen

Individuel : 250€*
Prise en charge: 300€*

OBJECTIFS

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PUBLIC & PRÉREQUIS
Tout public - Niveau minimum BAC

       DOMAINE LANGUES

FRANÇAIS : PERFECTIONNEMENT VISANT 
LA CERTIFICATION VOLTAIRE  
Formule 15 heures

 Maîtriser les règles d’orthographe et de grammaire couramment 
utilisées pour maximiser sa crédibilité et celle de l’entreprise que l’on 
représente
 Remettre à niveau ses connaissances et valider son niveau par le 
passage d’une certification reconnue

Grammaire :  
Accords : adjectifs, participes passés
Conjugaison simple : présent, imparfait, futur, conditionnel, impératif
Confusions homophoniques : si/s’y, et/est, ça/sa, dans/d’en,…

Orthographe d’usage (ou lexicale) :
Les bases : cédilles, accents
Petits mots : certe/certes, parmis/parmi, biensûr/bien sûr, mieu/mieux, 
malgrés/malgré, …
Adverbes en « ement »
Pièges classiques : cauchemard/cauchemar, language/langage, dilemne/
dilemme, ...

Sémantique (fautes de sens) :
Les contresens : à l’instar de, bimestriel, …
Les homophones : voie/voix, 
censé/sensé, ....

Phrase et syntaxe :
Concordance des temps simples.
Les élisions dangereuses : presqu’, puisqu’, ...
Les dangers du « que »

Formules professionnelles : 
Accord de ci-joint ; à l’attention/à l’intention ; je vous serais gré/je vous 
saurais gré
Travail approfondi sur les règles non maîtrisées rassemblées sur 9 
niveaux.

ELIGIBLE AU CPF
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LA QUALIFICATION DU ET DES 
FORMATEUR(S) 

Les formateurs sont soit des 
enseignants-chercheurs de 
l’Université de Toulon, soit 
des socio-professionnels 
spécialistes du domaine. 

Chaque candidature est 
soumise à l’approbation du 
Conseil Académique Restreint 
qui valide la qualification des 
intervenants. 

L’intervenant(e) chargé(e) de 
cours capitalise de nombreuses 
années d’expériences dans la 
formation pour adultes.

MATÉRIELS ET SALLES DE 
COURS

Nos salles de cours sont 
équipées de matériel 
nécessaire pour la diffusion 
des cours, et pour les ateliers 
pratiques.

Une bibliographie sur la 
thématique du module est 
fournie aux stagiaires pour 
poursuivre leur apprentissage.

Les + de l’Université : la 
bibliothèque universitaire sur 
le campus est accessible aux 
stagiaires pour consulter des 
revus et ouvrages.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS DE FORMATION 
Une évaluation en fin de formation est à compléter par les stagiaires 
et un retour sur les acquis sera effectué par l’intervenant(e) en fin de 
session. 

L’intervenant(e) vérifie également que les objectifs exprimés lors de 
l’évaluation pré-formative, ont bien été atteints. 

Ces enquêtes nous permettent de revoir et mettre en place des points 
d’amélioration portant sur l’organisation, le contenu et la pédagogie. 

Une attestation de suivi de la formation est remise aux stagiaires en 
fin de formation.

Passage de l’examen visant la Certification Voltaire.
Deux sessions sont organisées : en décembre et en juin.

MOYENS & MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

La formation se veut participative et l’intervenan(e) utilise des outils 
pédagogiques variés (mise en situation-jeux de rôle, études de cas 
concrets apportés par les stagiaires et/ou l’intervenant(e), exercices 
pratiques…) selon les objectifs du module. Les stagiaires peuvent 
ainsi acquérir une méthodologie pour mettre en pratique leurs acquis 
en milieu professionnel. Ils développent ainsi des aptitudes et savoir-
être transposables dans leurs situations de travail quotidiennes. Les 
stagiaires repartent avec un plan d’actions individualisé à mettre en 
œuvre. 
L’intervenant(e) fournit aux stagiaires un support de cours en fin de 
séquence. 


