COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réunir 500 jeunes dans un stade pour leur permettre de passer le
Certificat Voltaire (certification en orthographe), et les accompagner ainsi
dans leurs premiers pas sur le marché de l’emploi, tel est le projet du
Stade de l’écrit porté par 5 entreprises
partenaires.

#Cinq partenaires engagés
Le groupe APRIL, la Caisse d’Épargne, l’Olympique Lyonnais, le Groupe SEB et
l’AGEFOS PME Rhône Alpes se sont mobilisés pour créer le Stade de l’écrit, qui
permet à chacun des 500 participants de développer leur employabilité via la validation
de leur niveau en orthographe. Les 5 partenaires rhônalpins ont donc mis en
commun leurs ressources et leurs réseaux pour construire ce projet, destiné à

500 jeunes passent leur
examen en orthographe pour
répondre aux nouveaux
enjeux du marché de l’emploi
14 mai 2014 – Stade de
Gerland – Lyon

500 jeunes volontaires, issus de diﬀérentes structures et associations (écoles,
centres d’apprentissage…). Grâce au projet, ces jeunes ont progressé et ont
l’opportunité de valider leur niveau en orthographe, 1er sésame de leur
parcours professionnel.

#L’orthographe, un nouvel enjeu de l’employabilité
Face à une baisse générale du niveau de l’orthographe, de plus en plus de candidats souhaitent s’améliorer pour
pouvoir se distinguer. Alors que plus de 80 % des recruteurs se disent sensibles à l’orthographe des candidats (et
certains avouent même jeter directement à la poubelle un CV ou une lettre de motivation comportant des fautes),
il apparaît nécessaire pour mener à bien une recherche d’emploi de prétendre à un niveau d’orthographe validé et
certifié. Un atout qui permet aujourd’hui de valoriser son CV et de « faire la différence ». Parce que soigner sa
communication écrite, c’est soigner son image mais aussi celle de la future entreprise que l’on pourrait
représenter…

#Une mobilisation de tous pour permettre à 500 jeunes de
construire leur parcours professionnel
Issus d’associations, de centres de formation en alternance et de lycées régionaux, les 500 candidats viennent de
passer les 4 derniers mois à s’entrainer en e-learning. Ils ont été soutenus dans cette démarche par des
accompagnateurs volontaires et par les 5 partenaires du Stade de l’écrit. Le 14 mai 2014, après 2h d’épreuves
sur table, les candidats se verront remettre le Certificat Voltaire qui validera définitivement leur niveau en
orthographe, via un score qu’ils pourront afficher sur leur CV avant de rencontrer de futurs recruteurs.

