
CertifiCat Voltaire
No 1 de la certification en orthographe

www.certificat-voltaire.fr

Valorisez vos compétences sur votre CV grâce au Certificat Voltaire, 
l’examen de référence en orthographe et en grammaire.



Conscientes de l’impact négatif des fautes d’orthographe dans leur communication, les 
entreprises sont de plus en plus nombreuses à agir en faveur de la revalorisation des écrits 
professionnels, notamment en signant l’Engagement Voltaire.

Nous n’avons jamais autant écrit dans nos activités professionnelles (courriels...). De ce 
fait, 82 % des recruteurs sont sensibles à l’orthographe des candidats. À ce jour, 150 000 
personnes ont passé le Certificat Voltaire.

Le Certificat Voltaire,
le certificat de référence

dans le cadre du recrutement

et pour les entreprises
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LES TROIS PRINCIPES DE L’ENGAGEMENT VOLTAIRE

1. VALORISATION
Reconnaître la valeur d’un score 
au Certificat Voltaire sur un CV

2. PROMOTION
Prendre en charge les formations 
en orthographe de leurs salariés

3. ACTION
Évaluer les salariés et proposer un 
plan d’action en cas de difficultés

Le Certificat Voltaire est proposé par 1 000 centres d’examen agréés, en France métropolitaine et  
en outre-mer ainsi qu’à l’étranger (Belgique, Suisse, Luxembourg, Maroc et Tunisie). 

Où passer le Certificat Voltaire ?

Retrouvez la liste de nos centres d’examen sur 
www.certificat-voltaire.fr.

Devenu l’examen de référence en France reconnu tant par les particuliers que par les entreprises, 
le Certificat Voltaire permet de mesurer votre degré de maîtrise de la langue française. 

• Mentionné sur votre CV, votre score au Certificat Voltaire certifie, avec fiabilité et 
objectivité, votre niveau en orthographe et met ainsi en exergue une compétence 
différenciatrice auprès d’un recruteur. 

• Le Projet Voltaire se présente sous forme d’un QCM et se déroule dans l’un de nos 
centres d’examen agréés, sous surveillance. Il est noté sur 1 000 points et peut être 
passé sur support imprimé ou numérique.

Qu’est-ce que le Certificat Voltaire ?



Avec 5 millions d’utilisateurs dont plus de 4 000 établissements (entreprises, écoles, organismes de 
formation), le Projet Voltaire est le no 1 de la remise à niveau en orthographe.

• Simple, ludique et efficace, il vous permet de vous entraîner sur les difficultés 
abordées par le Certificat Voltaire au travers de différents modules, que votre objectif 
soit de vous remettre à niveau, de vous perfectionner ou de viser l’excellence.

• Le Projet Voltaire est accessible en ligne sur notre site www.projet-voltaire.fr, 
depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Il est aussi disponible sous 
forme d’application.

• Le Projet Voltaire peut être utilisé via votre CPF ou dans le cadre du plan de formation de votre entreprise.

Comment s’inscrire au Certificat Voltaire ?

Pour vous inscrire au Certificat Voltaire, rendez-vous sur notre site www.certificat-voltaire.fr. 

1
Choisir sa session

2
Créer son compte

3
Régler en ligne

Comment préparer le Certificat Voltaire ?

04 69 64 70 50 | contact@projet-voltaire.fr 

Dans la rubrique « s’inscrire », choisissez la session à l’heure et au lieu qui vous conviennent, identifiez-vous 
et procédez au paiement en ligne. Pour les particuliers, le Certificat Voltaire est proposé au tarif de 59,90 €.


