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Votre formation avec Social Connexion 
 

Notre établissement est un organisme de formation par correspondance spécialisé dans le 
secteur médico-social depuis plus de 25 ans, reconnu et sous contrôle pédagogique de l’Etat.  

Nos formations à distance ont un avantage incontestable : la flexibilité ! Elles s’adaptent aux 
contraintes de temps et à l’organisation de chacun ; elles permettent de travailler de façon 
autonome et indépendante ; elles développent votre esprit de curiosité et de recherche. 

 

 Le certificat Voltaire vise à évaluer les compétences en langue française du 
candidat, et plus particulièrement celles qu’il doit appliquer dans une situation de 
rédaction professionnelle.   

Un candidat ayant un bon niveau d'orthographe et d'expression augmente 
fortement ses chances de réussite. Il est donc primordial pour un candidat d’arriver 
à faire sortir son dossier du lot. Véritable sésame dans les établissements du 

secteur médico-social, le certificat Voltaire certifie votre capacité à rédiger des écrits sans fautes et 
valide votre aptitude à produire un discours précis et nuancé. 

 

Choisir notre organisme de formation vous permettra donc d’étudier où vous voulez, quand 
vous voulez, de suivre votre progression grâce à des évaluations régulières, d’avoir des supports 
de cours numériques, des évaluations personnalisées ainsi qu’un suivi pédagogique par nos 
formateurs.  

Vous désirez améliorer vos capacités d’écriture et d’expression en tant que candidat à un poste ou 
à une formation du secteur médico-social ? Vous souhaitez plus d’informations ?  

Contactez-nous par téléphone au 0972 110 200 ou par email : contact@lesocial.fr 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Respecter les règles orthographiques des mots du lexique professionnel  

• Conjuguer et accorder les verbes  

• Accorder de façon cohérente les éléments compris dans un groupe nominal  

• Différencier les paronymes de lexique professionnel et choisir le bon mot selon le contexte  

• Ecrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux  

• Consolider les bases de l’orthographe et perfectionner son expression pour gagner en 

confiance. 

• Maîtriser les principales règles pour structurer son propos et être concis dans ses 

échanges. 

• Perfectionner son expression en langue française pour rédiger des écrits professionnels 

sans fautes. 

• Produire un discours précis, nuancé, structuré et élaboré. 

• Viser le plus haut score à l’épreuve Orthographe du Certificat Voltaire 

 

PREREQUIS DE LA FORMATION 

• Ne pas être en situation d'analphabétisme, ni d'illettrisme 

• Disposer d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone et d’une connexion à internet. 
 

mailto:contact@lesocial.fr


RESULTATS ATTENDUS 

• Favorisez votre évolution professionnelle dans le secteur médico-social grâce à une 
meilleure maîtrise de l'orthographe et de la langue française. 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

• Analyse des besoins en amont 

• Apprentissage individualisé sur la base d'un diagnostic 

• Formation guidée par un parcours adapté à l'apprenant 

• Évaluation finale et passage de la Certification Voltaire. 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

Un entretien initial permet de définir précisément le niveau et les besoins du candidat qui sera 

accompagné dans l'objectif de rédiger et de s’exprimer avec efficacité et aisance dans le cadre de 

sa candidature. Des échanges personnalisés (téléphone, email, Visio) seront réalisées au cours de 

la formation pour un accompagnement adapté. 

1 - RENFORCER L’ECRIT – 55h 

• Évaluation initiale pour une orientation vers le parcours en ligne adapté au niveau identifié.  

• Étude des fondamentaux par le biais d'exercices pratiques : les règles de base en 

orthographe, grammaire, conjugaison, singulier/pluriel, le genre et le nombre des noms, les 

adjectifs qualificatifs, les compléments d'objet, déterminants, les auxiliaires, adverbes, 

utilisation de la cédille, accords des participes passés, concordance des temps, les 

ponctuations, accord des formules classiques courantes. 

• Quel que soit son niveau initial, mesurer ses progrès avec remise à niveau personnalisée en 

ligne. 

• Suivi et conseils personnalisés d’un formateur par téléphone, par email ou par 

visioconférence. 

• Contrôle des bases par des dictées. Rendu immédiat et correction personnalisée. 

• Les principales astuces pour retenir certaines règles.  

• Accès illimité (24h/24h – 7j/7j) à la plateforme d'entraînement du Projet Voltaire « 

Orthographe » (modules Campus, Supérieur, Excellence) 

 

2 - RENFORCER L’EXPRESSION – 35h 

• Enrichir son vocabulaire, améliorer sa capacité à argumenter son discours avec précision et 

nuancé grâce à la mobilisation d'un corpus de plus de 600 mots à forte valeur tant dans un 

environnement professionnel que lors d'une soutenance mobilisant des qualités d'éloquence.  

• Utiliser, dans un cadre professionnel, les mots permettant d'élaborer un discours précis et 

nuancé. 

• Renforcer sa capacité à produire rapidement des écrits professionnels efficaces.  

• Maîtriser les principales règles pour structurer son propos et être concis dans ses échanges 

grâce au travail approfondi sur 38 règles de référence de syntaxe ou de ponctuation et 37 

règles sur l'efficacité du discours. 

• Mise en situation et évaluation les capacités d’expression (présentation de la culture 

professionnelle du candidat, de son parcours et de ses motivations).  



• Enrichir son vocabulaire pour produire un discours plus nuancé et plus précis.  

• Favoriser les capacités d’argumentation, de synthèse, de positionnement et d’expression  

• Accès illimité (24h/24h – 7j/7j) à la plateforme d'entraînement du Projet Voltaire « Expression 

» 

 

3 - CAS PRATIQUE : DOSSIER DE MOTIVATION – 10h 
 

Le dossier de motivation dans le cadre d’une candidature pour un poste ou à une formation du 
secteur médico-social requiert une rédaction sans fautes (orthographe) et un propos structuré, 
précis et concis (expression) ; il est donc utilisé comme support pédagogique pour évaluer, affiner 
ou compléter les acquisitions des compétences précédemment visées. 
 

• Construire, structurer et affiner son propre argumentaire étayé par ses expériences et ses 
connaissances du secteur choisi pour valoriser son projet professionnel, ses motivations, 
atouts et potentialités, l’engagement auprès des publics (échanges avec un formateur par 
mail ou téléphone). 

• Bilan personnalisé sur le degré d’acquisition des connaissances, mises à niveaux si 
nécessaire. 

• Structurer, clarifier et corriger ses écrits par une approche des techniques rédactionnelles. 

• Relecture, évaluation et corrections personnalisées de CV, lettre de motivation, projet 
professionnel. 
 

 

PUBLIC CIBLE 

Cette formation s’adresse aux candidats à un poste ou à une formation du secteur médico-social 

souhaitant renforcer leur niveau d'orthographe et d'expression (quel que soit le niveau initial) via 

un accompagnement pédagogique personnalisé. 

POINTS FORTS 

• Un parcours 100 % en ligne et personnalisé grâce à une évaluation initiale 

• Un contenu professionnel permettant de progresser et de mettre en pratique 

quotidiennement les nouvelles compétences acquises. 

• Organisme de formation spécialiste du Médico-Social depuis 25 ans 

• Equipe pédagogique experte 

• Réactivité & Disponibilité 

• Suivi personnalisé 

 

DUREE DE LA FORMATION : 100 heures  

 

COUT DE LA FORMATION : 750€ 


