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"1 Aptitudes pour rédiger des textes simpies, Recommandé pour les métiers daûs
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"1 Aptitudes pour rédiger des textes simpies, Recommandé pour les métiers daûs

i;1l1,il lesquels s'échangent des consignes iechniques simples.
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' ,,.,i,,,. Niveau 5A0 - orthographe PR0FESSI0NNELLE O O tr
':,.:,.,'., Aptitudes pour r-édiger des textes éjaborés. Becommandé pour des managers, Z Z J
,,1i',,.i,: coffimerciaux, ingénieurs, techniciens supérieurs, assistants, seciétaires, etc.

.::ii,:. ilif-ff-XXX;'HHii::ffJ,flX:i.nt une i,.Éée srrarégiqi,e ou régare, ainsi 
§

,t,:.,,. que pour relire et crrriger les textes de collaborât€urs ^æ:;il:l' Becommandé p0ur des respûfisabies gi'aûds c0mptes, assistânts de direction.

l::i;:'., directeuis cle ssrvice, juristes, avocais, notaires, Êtc.
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.. Recommande tour les métiers liés aux lettres: relecteurs-correcteurs, rewrlter§,

,'1.-i tradücteurs, Tormateurs, c0arhs, etc.
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:;',j. Aptitudes pour utitiser un vocabulaire professionnel simple, pour rédiger des votre interlocuteur de vérifier l'authenticité de ce

::i .J documents techniques. Recommandé pour les métiers dans lesquels s'échangent certif icat sur le site : wwutr.certifie at-voltaire.fr
" - des consignes simples.
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:,.1.;.-" Aptitudes pour utiliser un vocabulaire approprié dans un rontexte professionnel,, pou, rédiqer des lextes concis et structurés. Hecommandé pour des managers. 
"--*=> tf___:;7., commerciaux, ingénieurs, techniciens supérieurs, assistants, secrétaires. stc. ( 
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::iii,i. Aptitudes pour utiliser un vocabulairê permetiant d'argumenter et de convâincre,

ii:t::i, pour rédiger des documents professionnels précis, nuancés, struciurés et . .- . ai FASCaI HOStae hy
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direction, directeurs de servire, eic.
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