Eﬃcacité

Monter en
compétence

Valider ses
compétences

Vos souhaits :
Améliorer votre grammaire et orthographe
Valider votre niveau de maitrise de la
langue française
Mieux écrire

Soyer former et
préparer par
JCM Solutions
...

La maitrise de la langue française constitue un
véritable enjeu professionnel, et conditionne
l’évolution du salarié.
Améliorer et valoriser ses écrits avec
l’accompagnement d’un formateur expert
Valider son niveau de maitrise avec le certificat
Voltaire.

Notre offre

Une offre qui se décline sur trois approches
Se former su deux niveaux différents, se préparer et
passer la certification Voltaire
L’objectif est de renforcer vos compétences afin de
mieux écrire et de valider ces compétences à travers la
certification Voltaire

Se préparer et passer la certification
L’objectif est de valider ces compétences à travers la
certification Voltaire et obtenir un score optimal

Participer à des ateliers pour aller plus loin
L’objectif est de valider ces compétences à travers la
certification Voltaire et obtenir un score optimal

Ces offres sont
adaptables en
fonction de vos
projets

1

ère

Etape

Se réapproprier les
bases
Revoir les bases de la
grammaire, de
l’orthographe, de la
conjugaison et de la
ponctuation
Acquérir des moyens

Renforcer ses compé‐
tences pour améliorer
ses écrits
Eclaircir les règles les
plus complexes
Durée : 2 jours (14 heures)

S’entrainer, consolider ses connaissances
Favoriser l’ancrage mémoriel ©

2

ème

Etape

Durée : 3 jours (21 heures)

Se perfectionner

Réviser et être accompagné par le formateur pour
une approche individualisée
Passer la certification

3

ème

Etape

Durée : Aucune durée n’est obligatoire,
mais une durée de 10 heures est préconisée

Durée : 1 jour (7heures)

Se former sur deux
niveaux différents, se
préparer et passer la
certification Voltaire

Valider votre niveau de maitrise
de la langue
française

Formation à distance avec entretien téléphonique
préalable avec le formateur pour définir le cadre et
les objectifs du stagiaire
S’entrainer, consolider ses connaissances
Favoriser l’ancrage mémoriel ©

1

ère

Etape

Se préparer à passer le certificat Voltaire

Réviser et être accompagné par le formateur pour
une approche individualisée
Passer la certification

3

ème

Etape

Durée : Aucune durée n’est obligatoire,
mais une durée de 10 heures est préconisée

Durée : 1 jour (7heures)

Des ateliers pour aller plus loin*

Atelier d’écriture d’e-mails

Participer à un ou plusieurs ateliers

 S’approprier les codes et les enjeux d’un
e‐mail
 Rendre ses écrits efficaces et attractifs

Atelier d’écriture de lettres professionnelles
 Maitriser les éléments clés d’une lettre
professionnelle et respecter les éléments
de fond et de forme
 S’approprier les principales règles de
style

Atelier d’écriture de comptes rendus
 Se constituer une boite à outils pour réa‐
liser des comptes rendus efficaces, con‐
cis et exhaustifs, de la préparation à la
rédaction

Atelier de relecture et
d’autocorrection
 Savoir déjouer les principaux pièges de la
relecture en apprenant à les contrôler de
façon méthodologique et avec quelques
astuces
Durée : 1 jour (7heures) pour chacun des ateliers
* A l’issue de la participation à l’un de ces ateliers, il est possible de se préparer et de passer le
certificat Voltaire.

Vous souhaitez
mieux écrire

Nous contacter

JCM SOLUTIONS 271 / 273, Avenue Jean Rieux - 31500 TOULOUSE

Tél : 05 61 54 52 63 - Fax : 05 61 20 99 00

E-mail : service.clients@jcm-solu ons.fr

Site : www.jcm-solu ons.fr

