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SOCIETE

Et si vous faisiez
le test du dico ?

Le Robert crée un examen
qui permet de mesurer son niveau de français,

sur le modèle des tests d'anglais.
PAR VINCENT MONGAILLARD

LE ROBERT fait une infidélité à
ses dicos pour noter vos con-
naissances en français ! L'édi-
teur des célèbres pavés vient, en
effet, de lancer la certification le
Robert* qui, à l'instar du TOEFL
ou du TOEIC en anglais, permet
d'évaluer ses compétences en
orthographe, grammaire, voca-
bulaire et expression dans la
langue de Molière.

« Le Robert, c'est la définition
de mots mais aussi l'usage de la
langue On offre au grand public
la possibilité de photographier
son niveau en français », résume
Charles Bimbenet, directeur gé-
néral du Robert Les candidats —
salariés, demandeurs d'emploi,
étudiants -passent un examen
de I h 45 durant lequel ils doivent
répondre à 350 questions répar-

ties en ll types d'exercice Lescu-
re, sur I DOO, est envoyé par
courriel à l'issue de ce devoir
surveillé qui coûte entre 55 €
(étudiant) et 110€ (salarié) S'il est
élevé, le prétendant ne manque-
ra pas de l'inscrire sur son CV.

UN CRÉNEAU TRÈS PORTEUR
Les sessions se déroulent dans
un centre agréé, en entreprise et
même, dans les prochaines
semaines, en ligne et à domicile
grâce à un système de vidéo-
surveillance par webcam Ce
dispositif, en phase finale de test,
garantit qu'il n'y a aucune
tricherie : pas de souffleur dans
la pièce, de Bescherelle sur le
bureau ou d'accès à Wikipédia

Le Robert débarque sur un
marché en plein boom, jusque-
là occupé exclusivement par le
certificat Voltaire qui s'est fait un
nom auprès des recruteurs

Quelque 36 DOO volon-
taires ont planche sur cet
examen cette année,
contre I 400 lors de sa
naissance il y a six ans

A en croire la société
Orthodidacte, plate-forme
de formation en français
qui s'est associée au Ro-
bert, « la demande est for-
te » dans les entreprises « II
y a une prise de conscience
d'une baisse de niveau et de
la nécessité d'y remédier »,
observe le cofondateur de la
start-up, Guillaume Terrien,
par ailleurs ex-champion de
France de dictée

Une étude a montré qu'un CV
mal écrit avait trois fois plus de
risques d'être rejeté qu'une can-
didature sans fautes Environ
90 % des e-mails professionnels
contiennent également au moins
une erreur d'orthographe ou de
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CERTIFICATION

e «tat fcpi»-» po»

ses produits brevetés.

,-* un. ™u, d. gr.mm.i,.

que vous en pensiez

avantage5 liés à l'ancienneté.

nsmdu mot ou de l'expression ci-dessous ?e
Diplomate

Qui fait preuve de tact
Qui s'exprime bien

Qui a fait de grandes études

phe rassemblant 200 employés
grammaire Alors, pour élever le de 26 entreprises Pour rempor-
niveau, le Club Lorraine Contact ter un chèque voyage de 1 500 €,
Client, association de sociétés du le crack en pièges devra être in-
Grand-Est, organise demain à collable en accord du participe
Metz (Moselle) en partenariat passé et en subjonctif !
avec le Projet Voltaire la finale
d'un concours inédit d'orthogra- * www certificot/on-te-rabert com
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Et si vous faisiez
le test du dico ?

" ~ Le Robert crée un examen
qui permet de mesurer son niveau de français,

sur le modèle des tests d'anglais

t un monopole exclusif d'exploitation pour
ses produits bre\ êtes

;nt-elle une erreur de gl

as, qu

que T/OU-! co pensiez

PAR VINCENT MONGAILLARD
tes en ll types dexercice Lesco- Quelque 36 OOOvolon-
re sur I DOO est envoyé par taires ont planche sur cet
courriel a I issue de ce devoir examen cette annee

LE ROBERT fait une infidélité a surveillé qui coûte entre 55 € contre 1400 lors de sa
ses dicos pour noter vos eon- (étudiant) et HO € (salarie) Silest naissance il y a srx ans
naissances en français i Ledi- eleve le prétendant ne manque- A en croire la societe
teur des célèbres paves vient en ra pas de I inscrire sur son CV Orthodidacte plate forme
effet de lancer la certification le de formation en français
Robert* qui a I instar du TOEFL UN CRENEAU TRES PORTEUR qui s est associée au Ro-
ou du TOEIC en anglais permet Les sessions se déroulent dans bert « la demande est for
d évaluer ses competences en un centre agree enentreposeet te» dans les entreposes «II
orthographe grammaire voca- même dans les prochaines y a une prise de conscience
bulaireet expression dans la semaines en ligne et a domicile dune baisse de niveau et de
langue de Molière grâce a un systeme de video- la nécessite d y lemedier»

« Le Robert e est la definition surveillance par webcam Ce observe le cofondateur de la
de mots maîs aussi I usage de la dispositif en phase finale de test start-up Guillaume Teroen
langue On offre au grand public garantit qu il n y a aucune parailleursex championde
la possibilité de photographier tricherie pas de souffleur dans France de dictée
son niveau en francais » résume la piece de Bescherelle sur le Une etude a montre qu un CV grammaire Alors pour élever le de 26 entreposes Pour rempoi
Charles Bimbenet, directeur ge- bureau ou dacces a Wikipedia. mal écrit avait trois fois plus de niveau le Club Lorraine Contact ter un chèque voyage de 1500 €
nera! du Robert Les candidats- Le Robert débarque sur un risques d etre i ejetequ une can Client association de societes du le crack en pièges devra etre m-
salanes demandeurs d emploi marche en plein boom jusque- didature sans fautes Environ Grand-Est organise demain a collable en accord du participe
étudiants —passent un examen la occupe exclusivement par le 90 "odes e mails professionnels Metz (Moselle) en partenai iat passe et en subjonctif I
de I h 45 dm ant lequel ils doivent certificat Voltaire qui s est fait un contiennent également au moins avec le Proj et Voltaire la f male
répondre à 350 questions répar- nom auprès des recruteurs uneeoeurdorthogiapheoude clim concours inedit dorthogra wwwcertificotion-te-robertcom

Le personnel interim',
avantage;, lies a I ancienneté

Vocabulaire n rn ^^^scmn ci-dessous ?Quel est le sens du root ou de l'expression
Diplomate

Qui fait preuve de tact |
Qui s exprime bien

Qui a f ut de grandes etudes

»-"SK.̂ E.=-s:ssis]̂ ŝ sî »
phe rassemblant 200 employes



 

 

 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 

Média Facebook 
Type de média Page Facebook de France 3 Lorraine 
Date de parution Vendredi 18 novembre 2016 
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l’ICN Business School…  



Reportage sur le concours L2C à Metz 

Pour visionner : http://france3-regions.francetvinfo.fr/lorraine/emissions/jt-local-1920-
metz à partir de 1min 39 sec. 

Média http://france3-regions.francetvinfo.fr/ 
Type de média Presse internet spécialisée 
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2000 participants au départ 200 finalistes 
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METZ > Concours

Une dictée pour les entreprises
Pourquoi diable organiser un con-
cours d'orthographe à destination
des entreprises ? « Tout est parti
d'un constat », explique Dominique
Muller, président du Club L2C (Lor-
raine Contact Client), organisme fé-
dérant des professionnels de la rela-
tion client et directeur de Direct
Écureuil Est. « Avec la digitalisation
et le numérique, on pensait que
l'écrit prendrait moins de place.
Mais la réalité est tout autre . dans
notre secteur, il y a de plus en plus
d'activités orientées vers la rédac-
tion. » L'utilisation récurrente du
mail et du tchat, par exemple, impo-
se une écriture irréprochable. L'idée
de ce concours est née dans l'opti-
que de renouer avec une communi-
cation à hauteur du client, gage de la
crédibilité de l'entreprise.

« Un plus sur le CV»
Et quel partenaire mieux placé que
le Projet Voltaire, organisme propo-
sant depuis huit ans formations et
certifications en orthographe. « Ob-
tenir le certificat Voltaire, c'est un
plus sur le CV et un outil donnant
accès à des emplois », déclare Pas-
cal Hostachy, cofondateur du Pro-

Salariés et chefs d'entreprise, de tous les âges, ont participé à la
lre édition des Voltaire de la relation client. Photo Pascal BROCARD

jet Voltaire, qui organise ce con-
cours avec des entreprises pour la
première fois. À ce petit jeu, seuls les
meilleurs restent : au départ, ils
étaient 2.000 salariés et chefs d'en-
treprise ase préparer de juin à mi-oc-
tobre. Vendredi 18 novembre, jour
de la grande finale, ils n'étaient plus
que 180. Ils représentent 26 entre-
prises d'Alsace et de Lorraine com-
meAdecco(intérirn),UEM(fournis-

seur d'énergie), La Banque Postale
ou encore Acticall (Relation client).
En fin de matinée, ils sont trois sur le
podium : Hugo Testard (989
points), Emmanuelle Hamm (980)
défendant tous deux les couleurs
d'UEM et Marie Robert (980) d'Ac-
ticall.
En plus d'une médaille, ils ont reçu
un chèque cadeau.

CH.
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ECONOMIE metz

Une dictée pour
les entreprises
Les entreprises révisent leur orthographe Vendredi,
à l'école ICN de Metz, s'est déroulée la finale de
la première édition des Voltaire de la relation client.

Salaries et chefs d'entreprise, de tous /es âges, ont participe
ata I" edition des Voltaire de la relation client Pho o Pasca BROCARD

Pourquoi diable organiser un
concours d orthographe a

destination des entreprises a
I ecole de commerce ICN de
Metz7 «Tout est parti d un
constat» explique Dominique
Muller president du Club L2C
(Lorraine Contact Client)
organisme fédérant des profes-
sionnels de la relation client et
directeur de Direct Ecureuil Est
«Avec la digitalisation et le
numerique on pensait naïve-
ment que I écrit prendrait
moins de place Maîs la réalité
est tout autre dans notre sec-
teur il y a de plus en plus
d activites orientées vers la
redaction »

Lutilisation récurrente du
mail et du chat par exemple
impose une écriture irréprocha-
ble La maitrise de ces regles
d orthographe et de gram
maire tant fondamentales
qu élémentaires se perd Lidee
de ce concours est nee dans
I optique de renouer avec une
communication a la hauteur
des attentes du client gage de
la crédibilité de I entreprise

« Un plus sur le CV »
Et quel partenaire mieux

place pour ce faire que le Projet
Voltaire organisme proposant
depuis huit ans formations et
certifications en orthographe
a I instar du TOEIC® en
anglais7 « Obtenir le certificat
Voltaire cest un plus sur le CV

et un outil donnant acces a des
emplois > déclare Pascal Hos-
tachy cofondateur du Projet
Voltaire qui organise ce eon
cours avec des entreprises pour
la premiere fois

A ce petit jeu seuls les
meilleurs restent au depart
ils étaient 2 DOO salaries et
chefs d entreprise a rouvrir leur
vieux Besehereile pour se pre
parer de juin a mi octobre
Vendredi dernier jour de la
grande finale ils n étaient plus
que ISO La creme de la creme
Ils représentent 26 entreprises
d Alsace et de Lorraine comme
Adecco UEM La Banque Fos
taie ou encore ACTICALL

Lepreuve 7 Line dictée suivie
d un QCM de plus en plus
difficile sur lesquels se sont
escrimes pendant un peu
moins de deux heures des par
ticipants de 20 a 60 ans En fm
de matinée ils sont trois sur le
podium Hugo Testard (989
points) Emmanuelle Hamm
(980) défendant tous deux les
couleurs d UEM et Marie
Robert (980) d ACTICALL

Chapeau bas quand on sait
que le maximum de points est
de I DOO et la moyenne natio-
nale de 480 En plus d une
médaille ils ont reçu un che
que cadeau a dépenser dans
une agence de voyages Alors
prets pour la dictée 7

Clara MESSE
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