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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le 29 juin 2022 
 
 

Pôle emploi et Projet Voltaire lancent sur l’Emploi Store1  
« Le Défi 30 » : un module de formation en ligne pour améliorer  

sa maîtrise du Français dans sa recherche d’emploi  
 
 
Spécialement conçu pour l’Emploi Store, le site de Pôle emploi centralisant les 
meilleurs sites web et applications mobiles dédiées à l’emploi, ce module de 
formation gratuit permettra aux personnes à la recherche d’un emploi de 
maîtriser 30 règles de la langue française. Orthographe, expression, bonnes 
pratiques du courriel professionnel : ils pourront améliorer la qualité de leurs 
candidatures, tant à l’oral qu’à l’écrit.  
 
Le Projet Voltaire a créé « Défi 30 », un outil accessible à tous pour améliorer son 
employabilité. Parce que s’exprimer avec clarté et sans faute est en effet un atout dans 
une candidature et un pilier de l’efficacité professionnelle, Pôle emploi a décidé de mettre 
ce nouvel outil à disposition de tous ceux qui sont à la recherche d’un emploi. 
 
Quand et comment mobiliser ce service : 

• Avant de préparer sa candidature.  
• Plus spécifiquement lors de la préparation d’un concours ou d’une formation pour 

lesquels le niveau d’expression peut être une condition d’accès. 
Public ciblé : 

• Les personnes francophones qui souhaitent améliorer leur employabilité : 86 % 
des recruteurs considèrent la maîtrise de la langue française comme une 
compétence fondamentale2. 

Les avantages : 
• L’entraînement s’adapte automatiquement aux points forts et aux lacunes de son 

utilisateur, pour une expérience 100 % personnalisée. 
• Le défi s’adresse à tous : aux personnes en souffrance avec l’orthographe comme 

aux personnes à l’aise. 
• Les exercices portent sur 3 axes : l'expression, l'orthographe et l'envoi de 

courriels professionnels. 
Comment ça marche ?  
Après avoir créé gratuitement son compte, l’internaute est invité à relever le « Défi 30 » 
en deux étapes : 

• il évalue son niveau en répondant à un quiz rapide de 30 questions ; 
• puis il s’entraîne pour maîtriser 30 règles clés, grâce à l'outil Projet Voltaire. 

À la fin du « Défi 30 », chaque internaute a acquis 30 règles de français utiles dans le 
quotidien professionnel, sélectionnées parmi les 1300 règles du Projet Voltaire.  
 

Pour en savoir plus : cliquez ici 
                                                            
1 L’Emploi Store est un site de Pôle emploi. Il propose plus de 230 services en ligne à tous ceux qui recherchent un emploi, 
qu’ils soient étudiants, demandeurs d’emploi ou en poste. Pour choisir sa voie, se former, préparer sa candidature, rechercher 
un emploi, créer une entreprise, ou travailler à l’étranger, l’Emploi Store est LA plateforme de référence pour mettre en œuvre 
son projet professionnel. 
2 Enquête Ipsos pour le Projet Voltaire, Attentes des employeurs et maîtrise de l’expression, octobre 2021 
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À propos de Pôle emploi : 
Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa mission 
de service public, l’établissement s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi 
dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Pôle 
emploi s’appuie sur près de 900 agences de proximité et relais. Le site pole-emploi.fr reçoit 42 
millions de visites par mois. 
 
Retrouvez l’actualité de Pôle emploi sur : http://www.pole-emploi.org/accueil/ 
Twitter : @pole_emploi 
 
 
À propos du Projet Voltaire :  
N° 1 de la remise à niveau en orthographe et en expression avec plus de 7 millions d’utilisateurs, 
dont près de 5 000 établissements d’enseignement (écoles primaires, collèges, lycées, universités, 
centres de formation) et 2 200 entreprises ou organismes publics, le Projet Voltaire est devenu 
l’outil d’entraînement préféré des particuliers comme des professionnels. Sa force ? Il repose sur la 
technologie de l’Ancrage Mémoriel®*, qui permet de s’adapter avec précision au niveau et au 
rythme d’acquisition de chacun. Son efficacité s’est vu récompenser à plusieurs reprises, il a 
notamment été élu « meilleur service d’apprentissage en ligne » d’Europe par l’EFFEP**. Le Projet 
Voltaire travaille en collaboration avec un comité d’experts piloté par Bruno Dewaele, champion du 
monde d’orthographe. En 2019, le Projet Voltaire a créé la Fondation Voltaire pour promouvoir 
l’égalité des chances par la maîtrise du français. 
 
Retrouvez l’actualité du Projet Voltaire sur : https://www.projet-voltaire.fr/ 
Twitter : @Projet_Voltaire 
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