
Bonjour à toutes et à tous, 
Les étudiants IHEC  de la liste joint (tableau Excel) sont retenus pour l’examen de 
Certification. 17 Candidats. 
 
Ceci est une invitation personnelle à l’Examen de Certification Voltaire qui se déroulera à 
l’IHEC le Mercredi 25 Janvier 2017 à 14h00 à la Salle GS 2. 
  

L’examen se déroulera le Mercredi 25 Janvier 2017 à 14h00 – Salle GS 2 
  
  
Ci-dessous les recommandations nécessaires pour la Certification Voltaire : 
  
-          Il faut impérativement vous munir de votre  Carte d’Identité Nationale [ou votre 
carte étudiant] 
-          Il est impératif de vous munir d’un stylo noir. 
-          Il faut se présenter devant la salle de l’examen à 13h45 
-          Aucun retard au-delà de 10 minutes ne sera toléré. 
  
  L’Examen se déroulera à la Salle : Salle GS 2 
  
Très important : 
-          L’examen se compose d’une dictée simple de cinq minutes, et d’un questionnaire de 
type QCM d’une durée de deux heures : Durée Totale de l’épreuve = 02h30. 
-          Les sujets sont récupérés à la sortie de l’examen. 
  
  Veuillez trouver ci-joint (pièce jointe 1)  une notice explicative du déroulement de 
l’examen. à lire impérativement. 
  
  
Je vous invite, vivement,  à reprendre l’entrainement sur la plateforme  afin d’être prêts  le 
jour de l’examen et maximiser vos chances d’avoir un bon score sur votre Certificat !!! 
  (vos paramètres Projet Voltaire sont toujours fonctionnels) 
  
  
  Ci-dessous, pour rappel, la grille de lecture des scores sur le Certificat Voltaire : 
  
•       Niveau 300 - orthographe TECHNIQUE - aptitudes pour rédiger des textes simples. 
Recommandé pour les métiers dans lesquels s’échangent des consignes techniques simples. 
  
•        Niveau 500 - orthographe PROFESSIONNELLE - aptitudes pour rédiger des textes 
élaborés. Recommandé pour un(e) manager, un(e) commercial(e), un(e) ingénieur(e), un(e) 
technicien(ne) supérieur(e), un(e) assistant(e), un(e) secrétaire... 
  
•       Niveau 700 - orthographe AFFAIRES - aptitudes pour rédiger des textes qui ont une 
portée stratégique ou légale, ainsi qu'à relire et à corriger les textes de collaborateurs. 
Recommandé pour un(e) responsable grands comptes, un(e) assistant(e) de direction, un(e) 
directeur/directrice de service, un(e) juriste, un(e) avocat(e), un(e) notaire. 



  
•        Niveau 900 - EXPERT - recommandé pour les métiers liés aux lettres : 
correcteurs/correctrices, rewriters, traducteurs/traductrices, formateurs/formatrices, 
coachs... 
  
  Votre Objectif est un score de 500/1000 au moins(Orthographe Professionnelle) 
  Bonne Chance à toutes et à tous. 
  
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information. 
  
 


