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PROGRAMME FRANÇAIS INTERMEDIAIRE  
PROJET VOLTAIRE 35 H 

 
PRESENTATION 
 
La maitrise du français et de l’ensemble de ses règles est un élément aujourd’hui essentiel dans les entreprises. En effet, 
pour un francophone, la maitrise de la langue est un véritable gage de crédibilité auprès d’un employeur, de ses collègues 
ou encore de ces clients. De plus, pour les personnes souhaitant accéder au marché francophone, la maitrise du français 
est un véritable accélérateur de business et permettra d’avoir une véritable légitimité pour partir à la conquête de 
nouveaux clients. 
La maitrise du français s’impose donc aujourd’hui comme un élément essentiel sur les territoires de la francophonie, mais 
aussi pour toutes les personnes en recherche d’emploi ou ayant des métiers ou l’enjeu communicationnel est 
véritablement central. Aussi les compétences en français, si elles sont maitrisées peuvent être la source d’une véritable 
plus-value ! 
 
 
OBJECTIFS 
 
Cette formation a pour objectif de permettre d’utiliser de façon fluide les éléments de langage français, dans le but de 
pouvoir l’utilisée dans un contexte professionnel. Aussi, nous aurons pour objectifs de : 

§ Accroitre les performances dans la maîtrise des règles d'orthographe et de grammaire. 
§ Améliorer la syntaxe 
§ Maîtriser au mieux les règles et méthodes de rédaction des différents écrits professionnels.  
§ S'exprimer avec plus d'aisance à l'écrit. 

 
 
PROFILS DES PARTICIPANTS 
 
Cette formation s’adresse à des personnes ayant déjà quelques connaissances en français et souhaitant renforcer ses bases 
de la maitrise de la langue française dans un contexte professionnel. 
 
 
PREREQUIS 
 
Aucun prérequis spécifique. 
 
 
AVANTAGES 
 
Un diagnostic est établi au début de la formation à travers un échange oral avec le formateur, ainsi qu’à la fin de la 
formation avec le test Voltaire. Cela permet d’évaluer la progression de la façon la plus objective possible. 
 
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
 
La formation se fera en fonction des acquis et des lacunes avec une montée en puissance du niveau et de la complexité des 
exercices afin de fournir un vrai savoir-faire dans la maitrise du français. Un support sera mis à disposition des formés à la 
fin de la formation. 
 
 
LIEU DE LA FORMATION 
 
En présentiel ou en distanciel. 
 
 
EVALUATION 
 
A la fin du parcours, le passage de via la certification Voltaire permet d’avoir un regard objectif sur le niveau acquis. 
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Programme Projet Voltaire 35 h Durée 
Présentation de la formation  
§ Unité pédagogique 1 : 

♦ Présentation de la formation 

♦ Etablissement des attentes et des objectifs 
 

§ Unité pédagogique 2 : 
♦ Evaluation de niveau préliminaire 

♦ Bilan et détail des modules 
 

Les éléments de base  
§ Unité pédagogique 1 : 

§ Accords dans le groupe nominal 

§ Les accents, les majuscules, la cédille 
§ La ponctuation 

§ Les règles d'orthographe basiques 
§ Les mots invariables 

§ Les accords particuliers d'adjectifs qualificatifs. 

 

§ Unité pédagogique 2 : 
§ Atelier « S’exprimer en français » 

 

La grammaire française  
§ Unité pédagogique 1 : 

§  Les huit temps de l'indicatif 

§ Les accords des participes passés : employés seuls, avec être, avec avoir, les 

participes passés à la voix passive 
§ Les accords des participes passés des verbes pronominaux 

§ Les modes d’expression : Le conditionnel / L'impératif / Le subjonctif 

§ Les homophones et les paronymes 

 

§ Unité pédagogique 2 : 

§ Atelier « S’exprimer en français » 
 

L’orthographe d’usage  
§ Unité pédagogique 1 : 

§ Identifier et comprendre les erreurs récurrentes 

§ Les mots en : eur, ail, eil, euil, au, eau, etc. 
§ Les formes verbales diverses : c'est – ce sont – c'était – s'est – s'était – etc. 

§ Manier les pluriels complexes 
§ Pluriel des noms composés 

§ Les élisions dangereuses : presqu’ , puisqu' , … 

 

§ Unité pédagogique 2 : 
§ Atelier « S’exprimer en français » 

 

Les modes d’expression  
§ Unité pédagogique 1 : 

§ La concordance des temps 
§ L'expression de la condition 

§ L'interrogation directe et indirecte 

§ Construire des phrases simples et complexes 

 

§ Unité pédagogique 2 : 

§ Atelier « S’exprimer en français » 
 

L’expression fluide  

§ Unité pédagogique 1 : 
§ Réfléchir aux transitions entre ses idées (connecteurs logiques) 

§ Hiérarchiser ses idées 
 

§ Unité pédagogique 2 : 
§ Atelier « Rédiger des documents »  

Bilan et certification Voltaire®  
TOTAL 35 heures 


