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Certification

Certificat Voltaire

Le Certificat Voltaire vous permet de certifier votre niveau en orthographe sur votre CV, il certifie le
niveau de maîtrise des difficultés du français à l'écrit Programme
Maîtriser les règles fondamentales de la grammaire, de l'orthographe et de la conjugaison et les
appliquer.
Prendre confiance lors de la rédaction d'écrits professionnels.
Acquérir des bases et astuces pour progresser.
Surmonter les difficultés de la langue.
Maîtriser la terminologie et la grammaire.
Éviter les confusions de mots.
Reconnaître les exceptions.
Corriger vos erreurs.
Vous faire confiance.
1. Niveau 300 - Orthographe technique
2. Niveau 500 - Orthographe professionnel
3. Niveau 700 - Orthographe affaires

4. Niveau 900 - Orthographe expert
Méthode Formation E Learning personnalisée Entrainements et passage du certificat VOLTAIRE
avec tests d'entrainements sur cours numérique et plateforme internet
Devis sur demande : caroline.dulche@media-formation.fr Entrées et sorties permanentes - Délai
d'accès : 1 mois Aucun prérequis
CPF : Oui
Durée : 35 heures
Public : Tout public
Modalité : Distanciel, Présentiel
Lieu : Rouen Rive Gauche

Scores
En 2019, 1ere session avec 16 personnes présentées Niveau 300 : 6 personnes Niveau 500 : 9
personnes Niveau 900 : 1 personnes
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Certification

CléA Numérique

Évaluer les acquis au regard des domaines de connaissances et de compétences
constituant le socle, et si des écarts sont constatés, de formaliser un parcours de
formation conduisant à la certification CléA Numérique
Programme
Modules de formation
Identifier son environnement et utiliser les outils associés
Acquérir et exploiter de l’information dans un environnement
professionnel numérisé
Interagir en mode collaboratif
Appliquer les règles et bonnes pratiques de la sécurité numérique
La certification est organisée en 3 temps :
1. Accueil individualisé (30 min)
2. Evaluation (1h30)
3. Entretien individuel de restitution (30 min)
Méthode
Formation E Learning personnalisée
Modules plateforme formation à distance
DALIA
La préparation peut s’effectuer en amont ou en aval de l’évaluation
Outils de positionnement de l’APapp
Devis sur demande : caroline.dulche@media-formation.fr
1 mois
Aucun prérequis
CPF : Oui
Durée : 2 heures
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Certification

Sauveteur secouriste du travail

Intervenir face à une situation d'accident et en matière de prévention
Programme

Le contenu de ce programme est conforme au référentiel V4.04/2014 de l'INRS
Les modules proposés sont les suivants:
Être capable de situer le cadre juridique de son intervention
Être capable de réaliser une protection adaptée
Être capable d’examiner les victimes avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie
Encadrement de la formation par des formateurs certifiés et habilités INRS.
Modalités

?Exposé didactique oral à partir d'un diaporama
?Recherche de dangers potentiels dans une situation de travail simulée
?Étude de cas,travaux de groupe,échanges de pratiques entre participants
?Apprentissages gestuels par reproduction de démonstrations
?Mise en situation d’intervention sur un accident simulé
Devis sur demande : caroline.dulche@media-formation.fr
82% de réussite en 2019
Entrées et sorties permanentes - Délai d'accès : 1 mois
Savoir lire, écrire, compter
CPF : Oui

Durée : 14h00
Modalité : Présentiel
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Certification

CléA

Évaluer les acquis au regard des domaines de connaissances et de compétences constituant le
socle, et si des écarts sont constatés, de formaliser un parcours de formation conduisant à la
certification CléA.
Modules de formation évalués
Communiquer en français
Calculer et raisonnement mathématique
Travailler en équipe
Travailler individuellement
Apprendre à apprendre
Hygiène, sécurité, environnement
Utiliser les outils de communication informatique et numérique

Devis sur demande : caroline.dulche@media-formation.fr
Satisfaction
Obtention
Délai d'accès
Aucun prérequis
CPF : Oui
Durée : 7h00

Programme
La certification est organisée en 3 temps:
1. Accueil individualisé(1h30)
2. Evaluation(5 heures)
3. Entretien individuel de restitution (1h30)
Méthode
Formation E Learning personnalisée
Modules plateforme formation à distance DALIA.
La préparation peut s’effectuer en amont ou en aval de l’évaluation
Outils de positionnement de l’APapp
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