Merci
Un grand merci aux 250 répondants à l’enquête lancée en fin d’année 2021 concernant
l'appropriation de la compétence « Orthographe et expression écrite » par notre public.
Cette enquête a mobilisé au-delà de notre réseau que nous qualifierons de proximité,
puisque près d’un quart des répondants n’ont pas de lien d’adhésion avec la FFMAS.
Nous constatons également que les salariés des entreprises ayant souscrit une adhésion
collective s’investissent peu à peu dans notre réseau, à près de 15 % pour cette enquête.

Qui a répondu

Avec quel financement

Adhérents ou
anciens adhérents 60 %
Adhérents via adhésion
collective employeur 14 %
Non adhérents 26 %

75 % des formations du Projet Voltaire
n'ont pas bénéficié de la remise "adhérent"

Qui connaissait le Projet Voltaire
92 % des répondants
connaissaient le Projet
Voltaire
dont près de la moitié
par l'intermédiaire de
la FFMAS.

Le CPF a financé la formation
dans 47 % des situations.
Le budget personnel dans
25 % des cas et un
financement mixte dans 14 %

Le Certificat Voltaire
47 % ont passé le
Certificat Voltaire et
17 % sont en cours...
33 % ne l'ont pas passé.
1/3 environ l'ont valorisé au cours d'un
entretien sur leur CV ou leur profil Linkedin

Les besoins en formation

Les personnes formées
25 % des répondants ont suivi
(ou entamé) une formation
dont 22 % une formation du
Projet Voltaire et 3 % par un
autre organisme.
déclenchée à 81 % par une
initiative
personnelle et 5 % sur
recommandation FFMAS
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Plus de 60 % des répondants ne
ressentent pas le besoin d'une formation.
Indispensable
Moyennement utile
Pas forcément utile
Inutile
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Qui a recommandé le Projet
Voltaire
106 personnes ont recommandé le Projet
Voltaire dans leur sphère professionnelle et
presque autant, 102 dans la sphère privée.
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Commentaires libres
Enrichissant - valorisant
Elle permet de redynamiser,
rebooster, revaloriser et redonner
confiance en soi.
En pleine formation, je trouve la
méthodologie très efficace
Expérience très enrichissante par
contre, certaines parties de la
formation en excellence me
paraissent inappropriées quant à mon
activité professionnelle et ont conduit
à mon abandon
Formation enrichissante. J'ai
également formé les futures SAMS qui,
pour l'ensemble, ont obtenu un bon
score
Cette formation m'a permis de
m'améliorer et de gagner en
confiance. Mes supérieurs de l'époque
ont beaucoup apprécié les résultats
lors de la mise en pratique
Formation nécessaire pour optimiser
son score au certificat Voltaire et très
enrichissante sur le plan personnel.
Formation online très intéressante,
site très ergonomique, j'apprends
énormément
A ce jour, avec mes collègues nous
allons suivre le module Courriel de
Projet Voltaire suite à ma proposition
Ludique - motivant
Formation agréable et ludique, livre
joint à la préparation de la certification
très intéressant.
Formation en ligne ludique et
motivante
J'aime beaucoup les modules "Rédiger
sans fautes et renforcer son
expression" qui permettent de vérifier
les acquis. Les 4 mois passent trop
vite. C'est très ludique même si dans
mon métier, j'écris de moins en moins
en français et avec des expressions
recherchées. Les échanges
professionnels sont souvent très
simples quelle que soit la langue
Très bonne expérience. Je me suis
amusée à l'entraînement. Je le
recommande dès que je peux. Je le
repasserai dès que j'aurai un peu de
temps
Une formation ludique qui va au-delà
de l'orthographe et des écrits. Une
aide pour reprendre confiance en soi,
en son expression écrite et aussi orale.
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Révision utile
Formation très complète qui permet
de réviser le programme vu au collège,
au lycée et parfois oublié
Formation très enrichissante, besoin
de remise à niveau et de
perfectionnement afin d'être à l'aise
dans mon métier
J'ai pu accéder à l'application Projet
Voltaire et revoir les règles
orthographiques, grammaticales, de
syntaxe, etc. Super intéressant.
J'ai réalisé que certaines bases que je
pensais acquises étaient oubliées ou
nécessitaient d'être réellement
consolidées. M'inscrire au Projet
Voltaire m'a donc été très utile,
malheureusement, par manque de
temps je ne parviens pas à m'entraîner
aussi souvent que je le souhaiterais
depuis mon inscription.
J'aime apprendre et j'avoue détester
faire des fautes. Cette formation m'a
permis de revoir certaines règles
d'orthographe et de grammaire.
Je conseille fortement la formation du
Certificat Voltaire qui se fait à
distance, en ligne, est ludique,
pédagogique et chacun peut la suivre
à son rythme. Même si j'avais déjà un
bon niveau, j'ai découvert d'autres
subtilités de la langue française. En
plus, j'ai eu un livre avec des rappels
de règle et des exercices.
Cette formation est un bon
investissement.
Le projet Voltaire m'a permis
d'améliorer mon niveau en
orthographe. Mais j'ai encore un "p'tit
bout" de chemin à parcourir pour être
100% à l'aise et efficace. Toutefois, ces
quelques lacunes ne m'ont pas
empêché de trouver des emplois.
Très instructif mais pas si facile. On
découvre ou redécouvre de
nombreuses règles.
Une approche pédagogique adaptée à
mes besoins. L'accompagnement par
une coach très compétente, qui m'a
permis d'optimiser la préparation du
certificat et de consolider mes
connaissances en orthographe et en
grammaire.
La préparation au certificat Voltaire
m’a permis de prendre conscience de
la beauté et richesse de notre langue ;
je souhaite poursuivre mes formations
pour enrichir cette connaissance et
mon expression.
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Et aussi...
Je n'ai pas été satisfaite de mon résultat
et donc je préfère ne pas le mettre en
avant, et en fait perturbée par la
méthode qui "montre" trop de fautes à
mon sens. Peut être faudrait-il le
retenter ...
Je remercie la FFMAS. Les ateliers et les
intervenants ont fini de me convaincre.
Je suis surprise de travailler autant sur
mon orthographe, moi qui avait de
grosses lacunes.
L’application est un bon concept
dommage de rester bloqué à certains
niveaux
Si le début de la formation est
intéressant et le concept des 4 ou 5
règles dans un questionnaire
intéressant, le fait de ne pas savoir
combien de questions il reste dans la
série, que ce soit toujours le même
mode de fonctionnement, il y a une
certaine lassitude dans l'entrainement
et dans l'apprentissage
Mon lycée inscrit depuis plusieurs
années les étudiants au Projet Voltaire.
J'assure le suivi des statistiques et
m'inscris comme apprenant également
Très bonne initiative du collège (92) de
ma fille qui a mis en place un
partenariat avec le Projet Voltaire
Ma fille qui est étudiante en Histoire a
eu des séances en ligne. J'ai participé
avec elle, à répondre à certaines
questions pour découvrir et je trouve ce
projet vraiment très intéressant. Nous
avons tous (plus ou moins) besoin
d'améliorer nos compétences en
orthographe. Félicitations !
Il est évident qu'une bonne orthographe
est toujours une qualité primordiale et
c'est dommage que les écoles n'y
accordent pas assez d'intérêt, quelle
que soit la matière concernée.
Quelle désolation de constater que l'on
embauche plus volontiers des individus
ne sachant ni s'exprimer correctement,
ni écrire !
La certification n'est valable que deux
ans ; je trouve que c'est un peu court.
Recommandations
Cette formation est un bon
investissement.
J’encourage toute personne secrétaire
ou pas à faire cette formation
L’application est très intuitive et la
formation peut se faire pendant les
trajets
Le projet Voltaire se prépare à distance,
les quiz amènent un côté ludique à la
formation.

Le projet Voltaire devrait être proposé à
toutes les assistantes par l’employeur.
La plupart de mes jeunes collègues font
régulièrement des fautes.
Les employeurs devraient proposer le
projet Voltaire à tous leurs employés qui
ont besoin de l’écrit.
Bonne méthode mais pour moi
perturbante... Peut être pourrait-il faire
une action auprès des entreprises pour
proposer plus systématiquement et au
plus grand nombre la formation.
Confiance - efficacité
Magique : redécouvrir les mots et leur
saveur. Reprendre confiance en ses
écrits, son oral, en soi.
Plateforme simple d'utilisation et
méthode d'ancrage mémoriel très
efficace. Je repasse le certificat en
2022, ravie de mon expérience
précédente en 2017.
Très bien menée, ancrage efficace, tuto
et accompagnement très bien
Intérêt - besoins
Je vais essayer de commencer le Projet
Voltaire
Connaître plus précisément les
éléments pour faire faire des
formations au projet voltaire en
entreprise et en centre de formation et
surtout le coût qui est toujours très
élevé et donc qui freine les formations !
C’était sympa quand "projet Voltaire"
organisait des dictées lors de soirées
dédiées aux assistantes.
Envoi de petits tutos / mémos sur les
règles de l'orthographe.
Faire un test voltaire afin d'évaluer mon
niveau.
Le projet Voltaire m'intéresse beaucoup
car je trouve très important de bien
savoir écrire et parler notre belle
langue.
Revoir les bases de l’expression orale et
écrite
Ne serait-il pas intéressant, au bout de
6 mois (par exemple) de repasser un
test afin de confirmer les acquis ?
Un webinaire qui nous explique le
concept de a à z pour pouvoir se
décider
Je suis en relation actuellement pour
faire la formation en mars ;)
Communiquer sur le module expression
J'ai prévu de m'inscrire au Projet
Voltaire cette année.

Retrouvez cette enquête sur FFMAS.com
contact@ffmas.com
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