DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

CERTIFICAT VOLTAIRE
Date de mise à jour : 25/11/2019 | Ref: 12_AF_0000002045
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 68844

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Développer ses performances dans la maîtrise de la langue française à l'écrit.

Programme de la formation
Grammaire : 60%
- 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) : 23%
- Les bases : cédilles, accents.
- Petits mots : certe/certes, parmis/parmi, biensûr/bien sûr, mieu/mieux, malgrés/malgré...
- Adverbes en « amment » ou « emment ».
- Pièges classiques : cauchemard/cauchemar, language/langage, dilemne/dilemme...
Sémantique (fautes de sens) : 10%
- Les contresens : à l'instar de, bimestriel...
- Les homophones : voie/voix, censé/sensé...
Phrase et syntaxe : 5%
- Concordance des temps simples.
- Les élisions dangereuses : presqu', puisqu'...
- Les dangers du « que ».
Formules professionnelles : 2%
Accord de ci-joint ; à l'attention/à l'intention ; je vous serais gré/je vous saurais gré.
CHOISISSEZ LA FORMULE DE FORMATION QUI VOUS CONVIENT
1)Niveau I Les fondamentaux : améliorer et certifier son orthographe et ses écrits
2)Niveau II Perfectionner sa communication écrite et certifier cette compétence
3)Niveau III : Viser l'excellence dans sa communication écrite et certifier cette compétence
LES VALEURS AJOUTEES LV CONSULTANTS
Formation entièrement individualisée et personnalisée grace à l'accès à la plateforme VOLTAIRE mais accompagnée par les
médiateurs LV. Jamais seuls, sauf quand vous le souhaitez en dehors des créneaux de formation, le médiateur vous soutient
dans votre apprentissage.
Formation couplée avec les modules suivants, en fonction de vos besoins et de vos projets :
« Prise de notes et rédaction d'écrits professionnels »
« La note de synthèse »
« les écrits professionnels spécifiques »
UNE DEMARCHE ENGAGEE « ACCESSIBILITE »
Malvoyants Accessible
Non-voyantsAccessible
SourdsAccessible
Troubles DysAccessible

Validation et sanction
Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle français langue étrangère;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome
K2111 : Formation professionnelle

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Pédagogique
Durée
40 heures en centre, 5 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public en emploi, Public sans emploi, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Tout public, ayant l'équivalent du certificat CLEA certificat CLEA, ou équivalant
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
LV CONSULTANTS
1 CV SIMAROUBA
97310 - Kourou
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 22 15 61
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Laurence VERISSON
Téléphone fixe : 05 94 22 15 61
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
LV CONSULTANTS
SIRET: 84167697600019
97300 Cayenne
Responsable : VERISSON
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Site web : http://www.lvconsultants.fr
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/11/2019 au 30/04/2020
débutant le : 02/11/2019
Adresse d'inscription
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
LV CONSULTANTS
SIRET : 84167697600019
Adresse
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Contacter l'organisme

