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Certification Voltaire. 
Qu’est-ce que c’est ? 
La certification Voltaire est un examen créé en 2010 évaluant la maîtrise de l'orthographe français. Tout 
comme avec le TOEIC, il permet d’attester de son niveau et de valoriser ses compétences sur un CV. 

La certification s’appuie sur un programme d’entraînement appelé Projet Voltaire. La maîtrise du français 
écrit est une compétence de plus en plus recherchée par les entreprises. Cette certification est formalisée 
par un score compris entre 1 et 1000 et a une validité de 4 ans. 

Les exercices sont faits sous forme de jeu où il faut avoir le nombre d'étoiles demandés pour valider le 
niveau. 

La Certification Voltaire est née de la collaboration entre la société Woonoz et un ensemble d'experts 
ayant des compétences en orthographe et en pédagogie. 

Suite à une volonté croissante de la part du gouvernement, des entreprises et des professeurs des écoles, 
le projet Voltaire est instauré. 

Le Projet Voltaire a pour but d'améliorer le niveau orthographique et est accessible à tous, quels que 
soient l'âge, le niveau initial, les objectifs ou le rythme d'acquisition. Le projet suit 3 engagements : 
valoriser et promouvoir l'orthographe et également favoriser les personnes en difficulté. 

« Les entreprises qui recrutent accordent aujourd'hui de plus en plus d'importance au niveau 
orthographique des postulants. La certification Voltaire a pour but de valoriser un CV et d'accroître les 
compétences de chacun ». 

La certification Voltaire a reçu plusieurs récompenses: le prix Richelieu Senghor pour l'ensemble de son 
action en faveur de la francophonie.  

Le groupe RIVA et ses sites s'engagent et proposent désormais de passer la certification dans leurs 
locaux. Moyen efficace et dynamisant de valoriser ses collaborateurs en les accompagnants au mieux 
dans l’apprentissage ou le renforcement de connaissances de la langue française.  

« Lorsque l’on recrute des collaborateurs, notre but est de les accompagner au mieux dans leur parcours 
professionnel, par le biais de formations notamment. Mais si les formations peuvent également leur être 
utiles pour leur vie personnelle, nous sommes doublement satisfaits ».  
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Le site ACOR Creil a testé cette formation avec l’un de ses collaborateurs.  

o 5 questions à M.BENTARA :  
 

     1/ Pourquoi avoir choisi cette formation? 
 Parce que j'avais des problèmes d'écriture et un peu en lecture 
en français.  

 
2/ Qu'est-ce que la formation vous a apporté? 
La fierté d'avoir un certificat car je n'avais jamais eu de diplôme. 

 
3/ Quelles ont été vos motivations pour passer cette 
certification? 
Le premier but était de montrer à mon fils qu'on peut toujours y 
arriver et de l'aider pour ses devoirs. Ensuite, je voulais pouvoir 
lire correctement les documents de l'entreprise avant de les 
signer et pouvoir écrire, sur mon entretien annuel, par exemple. 

 
4/ Voyez-vous un changement dans votre quotidien pro et perso depuis le passage de cette 
formation? 
Oui, j'ai plus confiance en moi. Je considérais mon manque d'aptitude comme un handicap, il a fallu 
admettre mes difficultés. 

 
5/ Que pourriez-vous dire à une personne qui n'ose pas faire cette formation? 
Au début, je n'y croyais pas et j'ai obtenu un bon résultat. Il faut se lancer, ne pas avoir peur. Au début, 
c'était difficile et au fur et à mesure, ça s'est amélioré et j'ai réussi. Fini les excuses, il faut le faire. 
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