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Fiche synthétique 

Certification Voltaire : permet  de certifier le niveau de maîtrise des 

difficultés de la langue française (à l’écrit) des candidats, avec fiabilité et 

objectivité. 

Une question ? Une demande ? N’hésitez pas à solliciter FORCE 7. 

Notre équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner. 

Les avantages de la certification Voltaire 

 Elle peut être mentionnée sur un cv et permet d’améliorer son 

employabilité 

 Elle est appréciée et reconnue par les entreprises 

 La certification est valable 4 ans 

 Une attestation est remise au stagiaire 

 Elle permet d’améliorer ses écrits 

 Elle permet de ne plus commettre de fautes d’orthographe et de 

grammaire. En effet une étude a montré que plus de 82 % des recruteurs 

sont aujourd’hui sensibles à la maîtrise de la langue française aussi bien 

pour la compréhension orale qu’écrite 

 Permet aux entreprises d’améliorer leur réputation 

Le système de score 

 Le résultat sous forme de scoring scientifique est très facile à interpréter 

 Le score obtenu permet de classer le candidat sur  5 niveaux : 

orthographe technique, orthographe professionnelle, orthographe 

affaires, orthographe expert 

 L’authenticité du score obtenue peut être vérifiée grâce il suffit de 

préciser le code de vérification (délivré avec le certificat) sur le site  

https://www.certificat-voltaire.fr/orthographe-recruteur 

 Le certificat Voltaire délivre un score sur 1000 donc il n’y a pas d’échec. En 

effet, le score obtenu indique le niveau du candidat 
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Les niveaux  

Niveau 300 = orthographe technique Aptitudes pour rédiger des textes simples 

Niveau 500 = orthographe technique Aptitudes pour rédiger des textes 

élaborés 

Niveau 700 = orthographe affaires  Aptitudes pour rédiger des textes qui ont 

une portée stratégique ou légale, ainsi que pour relire et corriger les textes de 

collaborateurs 

Niveau 900 = orthographe expert recommandé pour les métiers liés aux lettres 

 

Métiers et scores préconisés 

Niveau 300  Ce score est recommandé pour les métiers dans lesquels 

s’échangent des consignes techniques simples. 

Niveau 500  Ce score recommandé pour des managers, commerciaux, 

ingénieurs, techniciens supérieurs, assistants, secrétaires... 

Niveau 700  Ce score est recommandé pour des responsables grands 

comptes, assistants de direction, directeurs de service, juristes, avocats, 

notaires...  

Niveau 900  Vous pouvez proposer des services de relecture ou de correction 

d’articles. La certification Voltaire peut permettre au candidat d’accéder aux 

métiers de rédacteur professionnel, de traducteur, de formateur… 

Et après ? 

 Le salarié pourra améliorer son score 

 Il/Elle peut envisager une formation en lien avec le score obtenu  

 Il/Elle peut devenir formateur/formatrice certification Voltaire 

 
Pour plus d’informations sur la certification Voltaire, vous pouvez consulter le 

site : https://www.projet-voltaire.fr/certificat-voltaire/certification-voltaire-

certification-de-niveau-en-orthographe/ 
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