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Objectifs 
Pédagogiques

A l’issue de cette formation le stagiaire sera en mesure de : 

- Comprendre et utiliser des expressions familière quotidiennes ainsi 
que des énoncés très simples qui visent à satisfaire un besoin 
concrets. 

- Se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des 
questions la concernant. 

- Pouvoir communiquer de façon simple
- Communiquer lors de tâches simples et habituelles 
- Suivre le changements de sujets dans une discussion formelle 
- S'entrainer pour atteindre le meilleur score à la certification 

Voltaire

Durée 20 h  - 12h en cours particuliers et 8h sur plateforme e-learning

Organisation Durée de la formation : Variable ( 2 à 3 mois) 

Public Tout public

Certification Passage du Certificat Voltaire

Formation Formation Français – Certification Voltaire 

Contact Saalik Hatia, contact@henquo.com, 01.83.89.67.00

Système 
d’évaluation

QCM , Quizz, et certification Voltaire 
Une attestation de présence sera remise en fin de formation.
Relevé de connexion

Pré requis 
technique et 
pédagogique

Technique -
Posséder un navigateur web : Chrome, Firefox, Safari
Posséder un ordinateur

Pédagogique - Savoir lire et écrire en langue française.

Modalités Formation en distanciel en Visioconférence + e-learning

Modalités 
d’évaluation

Une évaluation de 15 minutes lors de la première connexion définit le 
niveau initial et personnalise le parcours de formation e-learning
Passage de la certification Voltaire (dans un centre agréé en France)



Contenu de la formation 
Parcours 1 – E-learning projet voltaire

• Les accents 
• L’utilisation de la cédille 
• Les déterminants 
• Le genre et le nombre des noms  
• Les adjectifs qualificatifs 
• Les adjectifs de couleur simples et composés
• Les chiffres 
• Les compléments d’objet 
• Les adverbes 
• Les pluriels difficiles
• Le verbe avec son (ou ses) sujet(s

Module 1 – REVOIR LES BASES

• (140 règles couramment utilisées en 
environnement professionnel)

• Temps étudiés : Le présent 
• L’impératif 
• Le futur 
• Le conditionnel 
• Les participes passés employés avec être et avoir 

et sans auxiliaire
• Orthographe d’usage : parmi, hormis, volontiers, 

certes, cauchemar…
• Les Confusions : si/s’y * et/est * ça/sa * 

dans/d’en * différend/différent * voix/voie * 
or/hors * censé/sensé * voie/voix, quant/quand, 
différend/différent, affaire/ à faire, quoique/quoi 
que, tache/tâche…...

• Les formules professionnelles : Accord de ci-joint 
* à l’attention/à l’intention * je vous serais gré/je 
vous saurais gré…

Module 2 – LES FONDAMENTAUX DE LA LANGUE
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• 20 heures minimum sont à réaliser sur le parcours adaptatif en ligne de remise à niveau et de renforcement en 
français (élu « meilleur service d’apprentissage en ligne toutes disciplines confondues »). Le Projet Voltaire repose 
sur une technologie ludique d’Ancrage Mémoriel® assurant une progression rapide et durable, quel que soit votre 
niveau initial.

• À partir d’une évaluation initiale de 15 minutes, l’apprenant est orienté vers un parcours personnalisé. Les notions 
abordées sont donc variables :

E-learning projet voltaire

• (24 règles portant sur les usages de la 
ponctuation, des abréviations professionnelles 
les plus couramment utilisées dans nos écrits)

• Ce module permet de donner du sens à ses écrits 
• l’importance de l’ordre des mots dans la phrase
• l’importance de la ponctuation 
• l’orthographe et le sens des mots. 
• Il permet également d’apprendre à se relire 

efficacement pour se corriger.

Module 3  – ORTHOTYPOGRAPHIE



Contenu de la formation 
Parcours 2 – Cours particulier & Certification 

• Consolidation les apprentissages : Ré-explications des règles non acquises (en lien avec le rapport pédagogique du e-
learning)

• Applications à l’aide de nouveaux exercices + Préparation à la certification.

Parcours 1 – Cours particulier (12h)

• Le passage de la certification « Orthographe » s’organise en présentiel soit :
• Dans un centre agréé partenaire en France, Outre-Mer ou Dom Tom.
• Henquo (SINA) se charge d’organiser l’inscription au test, après avoir défini avec le stagiaire le lieu et la date 

souhaitée.
• Il s’agit d’un QCM papier ou numérique de 195 questions traitant de manière croisée d’un large éventail de 

difficultés. Le sujet est divisé en deux parties : les difficultés courantes et les difficultés d’un niveau plus élevé, voire
littéraire test est sans échec, il délivre un score sur 1000 points

Passage de la certification Voltaire (3h)
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Saalik Hatia, diplômé d'un Master of science en Informatique obtenu à l'Université Pierre et Marie Curie où il 
enseigne actuellement les systèmes et applications distribuées.

Irwin ASSAL, Diplômé d’un master comptabilité, conseil et audit de l'école de commerce PSB, Irwin est passé par des 
groupes tels que TF1 et Publicis. Après 6 années d'expériences très enrichissantes et durant lesquelles il est devenu 
formateur, Il se spécialise à présent dans le développement de formations professionnelles.

Durant l’action de formation, le stagiaire aura la possibilité de contacter un accompagnant via la messagerie intégrée, 
ou nous contacter par e-mail à l’adresse : contact@henquo.com une réponse sera donnée sous un délai de 72h 
maximum

Le stagiaire pourra solliciter le formateur via la plateforme Calendly,

Encadrement de l’action de formation lors de la formation à distance 

Pour vous inscrire à notre formation, merci de contacter Henquo min 11 jours avant le début de la formation :

Saalik Hatia, numéro de téléphone : 0171248755 , adresse mail : contact@henquo.com pour obtenir le lien 
d’inscription

Une fois votre inscription validée, nous vous adressons une convocation par e-mail contenant un accès à notre 
calendrier pour prendre un rendez-vous avec le formateur/formatrice 

Modalités d’inscription et délai d’accès à la formation 
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Lors de la formation l’apprenant aura à sa disposition des supports de cours, qui lui seront envoyés par mail .
Le suivi de l’exécution de la formation sera effectué à travers des travaux que le stagiaire devra réaliser sur notre 
plateforme pédagogique de la société SINA ou sur des logiciels tiers

Les exercices et travaux effectués par le stagiaire prendront la forme de mises en situation professionnelles 
permettant de mettre en œuvre les nouvelles compétences acquises dans un cas pratique.
Ces travaux devront être réalisés tout au long de la formation. L’organisme de formation insiste sur l’investissement 
personnel demandé.

Accessibilité aux personnes en situation de Handicap

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de faciliter l’accès 
à l’emploi des personnes en situation de handicap.

Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi.
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos besoins.
Pour toutes questions, merci de contacter HATIA Saalik 0171248755
L’action de formation est sanctionnée par le passage d’une certification.
L’inscription au passage de cette certification est à l’initiative de l’apprenant auprès du certificateur déclaré dans 
le programme ainsi que sur la plateforme MonCompteFormation.
La formation donne lieu, dans tous les cas, à la remise d’une attestation de formation téléchargeable au format 
PDF sur la plateforme e-learning de l’école, à la fin de la formation.

Une fois votre inscription validée, nous vous adressons une convocation par e-mail contenant un accès individuel 
à notre plateforme en ligne ou un logiciel tiers


