le projet voltaire
Objectif zéro faute dans les échanges professionnels

Déculpabilisez vos équipes : l’orthographe est l’affaire
de tous, peu importe le niveau initial ou la fonction.

les objectifs
S’attaquer aux difficultés rencontrées
tous les jours dans les échanges
professionnels
S’adapter avec une précision
chirurgicale au niveau et au rythme
d’acquisition de chacun
Garantir une mémorisation rapide et
durable, grâce à la technologie de
l’Ancrage Mémoriel®

une formation efficace
grâce à l'ancrage mémoriel®
Le Projet Voltaire repose sur la technologie
de l’Ancrage Mémoriel® qui s’appuie sur la
connaissance scientifique des mécanismes
qui régissent la mémoire, permettant d’assurer
une mémorisation rapide et durable.

une mise en place simple
et rapide
Accès via Internet : rien à installer

Proposer une formation certifiante
grâce au Certificat Voltaire

Pilotage du projet grâce au portail de suivi
statistique

Déculpabiliser les collaborateurs à propos
de leurs lacunes, et leur proposer un outil
ludique et efficace pour y remédier

Outils d’accompagnement : démarches de
financement, lancement, motivation de vos
équipes, animation...

les enjeux de l'orthographe en entreprise
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, nous écrivons de plus en plus : courriels, réseaux
sociaux, comptes rendus, tchats professionnels… 70 % des salariés sont des rédacteurs quotidiens
de documents et l’incidence des fautes d’orthographe est considérable :
- elles amenuisent fortement la relation de confiance avec les clients et les partenaires ;
- elles divisent par 2 les ventes sur les sites de e-commerce ;
- elles nuisent à la crédibilité du rédacteur et à l’image de marque de toute son entreprise.
Conscients de ces enjeux, 82 % des recruteurs sont sensibles au niveau d’orthographe des candidats.

une solution correspondant à vos besoins

cpf/plan de formation
Les formations Projet Voltaire sont éligibles au CPF et finançables dans le cadre du plan de formation.

packs entreprise

offres individuelles

Parce que l’orthographe concerne
tout le monde (métiers techniques,
commerciaux, d’encadrement...),
il existe des packs illimités afin d’offrir
sans distinction la possibilité à tous
vos collaborateurs de se former.

Si vous souhaitez former un ou plusieurs
collaborateurs, il existe également des
offres individuelles.

Le Projet Voltaire, c’est plus de 4 millions d’utilisateurs et 700 entreprises de la TPE au grand compte :

Ils vous en parlent
Philippe PIETERS
Directeur Campus RATP
« Le Projet Voltaire est venu croiser une
initiative de la RATP pour l’accompagnement vers l’emploi d’une population peu ou pas diplômée. C’est un
réel succès. Ils se retrouvent dans une
spirale positive par rapport à l’orthographe. Nous envisageons à présent
d’utiliser le Projet Voltaire dans des
dispositifs de promotion interne. »

Véronique ROUSTAN
Assistante de direction
« J’ai été séduite tant par l’aspect
ludique et interactif du Projet Voltaire
que par la rigueur et la précision de
ses apports théoriques. Mes collègues
et mes supérieurs n’hésitent plus à me
consulter pour parfaire leur communication écrite. »

Déployez le projet voltaire dans votre entreprise
prenez CONTACT avec nous

contact@projet-voltaire.fr
www.projet-voltaire.fr

04 69 64 70 50
www.certificat-voltaire.fr

Nous répondrons à toutes vos questions et nous vous présenterons la solution adaptée à votre entreprise.

