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Niveau EXPERT
Maîtrise parfaite du français écrit : les règles sont maîtrisées et ne
posent aucun souci.

Niveau PROFESSIONNEL GRAND COMPTE
Aptitude à rédiger des textes élaborés pour des clients « à forte valeur
ajoutée » et attentifs à une certaine qualité d’échange.

Niveau PROFESSIONNEL
Aptitude à rédiger des textes élaborés et à pouvoir entretenir un
échange avec des clients dans le cadre d’une relation commerciale 
(ou relation client).

Niveau INTERMÉDIAIRE
Maîtrise des règles dans l’ensemble. Une vraie marge de progression à
disposition pour ne plus commettre des erreurs « classiques » qu’un
public habituel peut notifier dans un texte.

Niveau BASIQUE
Montre des aptitudes à rédiger des textes simples. Recommandé pour
les métiers dans lesquels les écrits consistent en de simples échanges
de consignes simples.

Niveau ÉLÉMENTAIRE
Ne maitrise pas les basiques de la langue française : les écrits, même
les plus élémentaires, entrainent de nombreux contresens.
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CRITÈRES 
DE NOTATION

Connaissances des règles
d'orthographe de la langue
française

Capacité à détecter ses fautes
d'orthographe suite à une
première relecture dans un
délai restreint

CRITÈRES 
DE NOTATION

Capacité à utiliser des termes  
et ou des concepts avancés
de la langue française

Capacité à retranscrire ses
idées dans un délai restreint

Capacité à rédiger un texte et
ou une réponse
professionnelle sans erreurs
et comprehensible

Capacité à corriger ses fautes
d'orthographe suite à une 
 première relecture dans un
délai restreint
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Score >= 90%, niveau EXPERT, maîtrise parfaite du français écrit : les règles sont
maîtrisées et ne posent aucun souci.

Score >= 80%, niveau PROFESSIONNEL GRAND COMPTE, Aptitude à rédiger des
textes élaborés pour des clients « à forte valeur ajoutée » et attentifs à une certaine
qualité d’échange.

Score >= 60%, niveau PROFESSIONNEL, aptitude à rédiger des textes élaborés et à
pouvoir entretenir un échange avec des clients dans le cadre d’une relation
commerciale (ou relation client).

Score >= 40%, niveau INTERMÉDIAIRE, maîtrise des règles dans l’ensemble. Une
vraie marge de progression à disposition pour ne plus commettre des erreurs «
classiques » qu’un public habituel peut notifier dans un texte.

Score >= 20%, niveau BASIQUE, montre des aptitudes à rédiger des textes simples.
Recommandé pour les métiers dans lesquels les écrits consistent en de simples
échanges de consignes simples.

Score < 20%, niveau ÉLÉMENTAIRE, ne maitrise pas les basiques de la langue
française : les écrits, même les plus élémentaires, entrainent de nombreux
contresens.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem
Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s
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