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Date d,examen, 3l mars 2021

E Épnguvr D'oRTHoGRAPHE -
Grille de lecture du score

Date de détivran "".22 
avnl202l

LE CANOIDAT A OBTEIiIU LE SCORE DE:
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iE u.lP- orthographe TECfi loUE
Aptitudes pour rédiger des textes simples. Recommandé pour les métiers dans
lesquels s'échangenl des consignes techniques simples.

,r"ru m- orüographe AffARES
Mitudes pour rédiger des te(es quiont une portée sùatégique ou légale, ainsi
que pour relire 6t corriger les text€s de collaborateurs.
Recommandé pour des responsables grands comptes, assistants de direction,
directeurs de service, iurisies, avocats, nolaires, etc.

,xt {, m- orthographe EXPERT

Becommandé pour les méliers liés aux Ietù€s : r€lecleurs-conecteurs, rewriters,
baducleurs, tormateurs, coachs, ek.

ÉPREUVE o'ExPBÊssroN -
Grille de lecture du score

flrlrru 3- expression DIRECIE
Aptitudes pour utiliser un vocabulaire profession0el simple, pour rédiger des
documents techniques. Recommandé pour les métiers dans lesquels s'échangent
des consignes simples.

,lryrrü 6 - expressioo lürn aCÉE

Aptifudes pour utiliser un vocâbulaire approprié dans un contexte professionoel,
pour rédiger des textes concis el süucturés. Recommandé pour des managers,

commercaaux, ingénieurs, techniciens sutÉrieurs, assistants, s€crébires, etc.

/Yrwau 9- expression ÉLÂ80RÉE
Aptitudes pour utiliser un vocabulaire p€rmettant d'argumenter et de convaincre,
gour rédiger des documents professionnels précis, nuancés, structurés et

élabo{âs. Recommandé pour des resporxsables grands compies, assishnls de

direction, directeurs de service, etc.

'Code de 8écurité Csrtilicât Voltairc, permet à

votre interlocuteur de vérifier l'authenticité de ce
certilical sur le site ; www.certilicat-yoltaire.fl
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iyeru 51, - orthographe PR0FESSI0I{IIEI|,E

Aptitudes pour rédiger des textes élaborés. Recommandé pour des managers,
commerciaux, ingénieurs, techniciens suÉrieurs, assistants, secrétaires, etc.
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