
LA RECONNAISSANCE 
DES PROFESSIONNELS 

UNE FORMATION EN LIGNE

LE CERTIFICAT VOLTAIRE

LES TARIFS  DE LA FORMATION 
EN LIGNE

Le Projet Voltaire est la première 
solution en ligne de remédiation en orthographe et en expression,

avec plus de 7 millions d'utilisateurs et 7000 établissements
(entreprises, organismes de formation et établissements scolaires).

S'adapte aux lacunes et au rythme
d'apprentissage de l'étudiant tout au long
du parcours. 
Le professeur peut de son côté voir quels
sont les points à revoir, que ce soit pour un
groupe ou un étudiant en particulier, ce qui
renforce l'impact du travail en classe et
peut faire gagner un temps précieux. 
Notre plateforme est également ludique ce
qui permet à l’élève de ne pas voir cet outil
comme une charge de travail
supplémentaire.

 

IPSOS dévoile que les besoins de remise à niveau
en expression et en orthographe dans le milieu
professionnel sont considérables. 
Il est donc nécessaire de proposer aux élèves,
aux étudiants et aux demandeurs d’emploi, des
formations certifiantes en français. Le Certificat
Voltaire est d’ailleurs spontanément cité à 88 % :
c’est la référence dans ce domaine. 

  

Licence d'accès illimité jusqu'à 50
utilisateurs pour une durée maximale d'un
an à Projet Voltaire orthographe, expression
et courriel : 912,89 € TTC soit un tarif unitaire
de 18,26 € TTC
Licence d'accès illimité jusqu'à 100
utilisateurs :  1 583,36 € TTC soit un tarif
unitaire de 15,83 € TTC
Licence d'accès illimité jusqu'à 150
utilisateurs : 1 878,60 € TTC soit un tarif
unitaire de 12,52 € TTC
Licence d'accès illimité jusqu'à 200
utilisateurs :  2 005,49 € TTC soit un tarif
unitaire de 10,03 € TTC
Licence d'accès illimité jusqu'à 285
utilisateurs  : 2 221,20 € TTC soit un tarif
unitaire de 7,79 € TTC

Le Certificat Voltaire  atteste de votre
niveau de français.
 Il a une grande reconnaissance auprès
des entreprises et formations supérieures. 
En tant qu’établissement scolaire, nous
bénéficions d’un tarif plus avantageux que
si vous passiez uniquement par le site
internet. De plus, nous proposons
également des tarifs dégressifs donc plus
de personnes souhaiteront inscrire leurs
enfants, moins le tarif sera élevé.

Elle aura lieu à Vauban.
 37,20 € TTC prix unitaire

LE PRIX DE LA CERTIFICATION 

https://playplay.com/app/share/woonoz/f2c7b2be-58df-49b6-af86-7c4ea342820b
POUR  PLUS DE RENSEIGNEMENTS

https://antispam.myvalueit.fr/securelink/?url=https://antispam.myvalueit.fr&key=eyJsYW5nIjoiRlIiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2FudGlzcGFtLm15dmFsdWVpdC5mci9zZWN1cmVsaW5rLz91cmw9aHR0cHM6Ly9wbGF5cGxheS5jb20ma2V5PWV5SnNZVzVuSWpvaVJsSWlMQ0oxY213aU9pSm9kSFJ3Y3pvdkwzQnNZWGx3YkdGNUxtTnZiUzloY0hBdmMyaGhjbVV2ZDI5dmJtOTZMMll5WXpkaU1tSmxMVFU0WkdZdE5EbGlOaTFoWmpnMkxUZGpOR1ZoTXpReU9ESXdZaUlzSW5SdmEyVnVJam9pWjBGQlFVRkJRbXAzUXpaUWVrcG5NbU5oTVhjeFQwTjBUV05KUjNCS1dsWTFOa3BHZWxVMlYwOHRTRFZQWVhWa2JXdzJiRWhNTFdORVFVdDRNazExUVZwR2NHWnpNQzFYWTNWWlgwaG9RMnhyUzNoWmJuY3ROVFJqZDJST2RUTkRSemd3YW1FMlJrZEVhRkpyU21OelFsb3pYMDVXTTJ4QmIzUTBTbGxJYWpkUE1IQlRSVlZvV0ZKd1NXMWhTRXRzWlZjMU5rVldSM0EwZFhWb1ZVWnhWbTFTWmtwWlYxbDZXbGxGYXpSbFNWVlVhbmxtWkVOcWNFVTRhSHBwY1VKU2RVTmlaakJvY1ZsSU5VMUlRakF0Tmw5bkxWWlFTbkZ0WW1GME1IcEhObmxHU2s5cUxYSTJTSGMzTFdob2NtOVdXWFJsV21GaExWRTNRMWRQV0dWVFdYWmFWRGxVTTFsSFVVRkVOMDQ1TVU1TmJWOTNjVUk0Y0c5VldWUnlSV1JCYVd0cFVVdFVORTVoYjJsS1dTMDNPRWhOWDNRM1pqWjVXR0YxZEU0ek5qVjZZbUZvT1ZKd2JrdFhiVVlpZlE9PSIsInRva2VuIjoiZ0FBQUFBQmp3UkNEdmNGY3JoSk1vYjd3TFBWSzMxakNiY3p3eHJSS2hrU3VkTmpuSWtQbE1BcEh5M01wWXNqa0VZSVlEejRYeTNsaWluOUZQeW9HS2lMRWNBclJ4LVpSOTcyN09wN0w1LW05bE9sVWkxTUY1U0lwdGNqOXAwSW0tQTF5bUJZT3owdklrR0dHeEN5bllBb2NWZmR0V3Q1SWpDN3NYQzhsaVk0aGlCb2RYM0pMbGRrSkZrRVJXUDBZbjNYenZfZWRIbVlPbXF5QkY2Ymt6R2kwR2pZMnlMTVJlMTZYZmZ3N3BRemhOWjNJa29oeW8wY0xsRF9sOEdnSkV2V2dGNDR4UVJRTG03eHlZbXBJbEExLUwtR3NWeXRQa3QxZVdCaGtPUFhyYmJ4Umx1UmVEQ0dIUjRPa05la2t1VG5DblRzTF9SYmYifQ==

