Plus de 2 millions d’utilisateurs

le projet voltaire
# 1 en orthographe

Parce que 82 % des recruteurs sont sensibles à l’orthographe des candidats.

www.projet-voltaire.fr

LE PROJET VOLTAIRE
Parce que 82 % des recruteurs sont sensibles à l’orthographe des candidats.

le projet voltaire est
unique et numéro 1

Une étude montre que 82 % des recruteurs sont sensibles à l’orthographe des candidats (source :
Figaro.fr le 19/01/2011). Une autre étude montre que les sites web marchands présentant des fautes
d’orthographe voient leurs ventes chuter de 50 % (source : BBCNews.fr le 15/07/2011).

une mise en oe uvre simple

disponible sur tous supports

il s’adapte automatiquement aux lacunes et au
rythme d’acquisition de chacun ;

rien à installer sur l’ordinateur ;

il s’attaque aux difficultés rencontrées tous les
jours dans les échanges professionnels ;

nous vous envoyons les accès ;

il permet de passer de l’ordinateur au
smartphone sans perdre le fil, grâce au Cloud ;

vous inscrivez les apprenants
simplement ;

il ouvre les portes du Certificat Voltaire
(reconnu par les écoles et les entreprises) ;

chacun dispose de son espace
personnel d’entraînement ;

il propose des vidéos explicatives de
qualité.

vous pilotez l’ensemble grâce
au portail web de suivi statistique.

allez encore PLUS LOIN
Comme plus de 350 établissements, devenez
centre d’examen pour permettre à vos élèves
de passer le Certificat Voltaire.

www.certificat-voltaire.fr

scannez & testez

gratuitement

ou allez sur
www.projet-voltaire.fr/mobile

Témoignages
« En tant que directrice d’une école formant des étudiants aux
métiers du journalisme et de la communication, je me dois de les
faire progresser en orthographe. J’ai donc décidé de mettre en
place le Projet Voltaire auprès de l’ensemble des étudiants. C’est
un outil simple d’utilisation, ludique, qui fait progresser. »

iscpa

isabelle dumas,
directrice de iscpa lyon

sup de co

« Le Projet Voltaire est ludique, ce qui est formidable pour des
sujets comme l’orthographe et la grammaire ! Il est efficace, car
seules les règles principales nécessaires dans la vie professionnelle
sont revues. Enfin, il permet des progrès rapides, car les exercices
ciblent les difficultés particulières de l’utilisateur, grâce à des tests
identifiant les règles qu’il ne maîtrise pas. »

charlotte reboud,
enseignante à sup de co
montpellier

« Nous avons choisi de travailler avec le Projet Voltaire pour améliorer
le niveau en orthographe de nos étudiants afin de faciliter leur
insertion professionnelle ou leur poursuite d’études. C‘est un outil
efficace et convivial qui redonne envie de faire de l’orthographe. »

lycée saint-jacques
de compostelle
solange bayle,
adjointe de direction

université du Littoral
Côte D'Opale ULCO

« Le Projet Voltaire, à l’instar du TOEIC, permet de donner fiabilité
et stabilité aux résultats obtenus par les candidats mais permet
aussi de greffer nos contenus de formation aux objectifs du
Certificat. C’est un outil réactif et à la page alliant efficacité,
fiabilité et esthétisme. »

caroline delassus,
formatrice techniques d'expression

plus de 1000 établissements scolaires
et organismes de formation
utilisent le projet voltaire

retrouvez-nous !
Projet Voltaire
Le blog
#1fauteparjour
contact@projet-voltaire.fr
04 69 64 70 50

www.projet-voltaire.fr
Société Woonoz
6, av. Sidoine-Apollinaire - 69009 Lyon

