
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 13 novembre 2017 

 

La Poste devient le centre d’examen officiel de la Certification Le Robert 

 

La Poste met à disposition ses centres d’examen pour faire passer la Certification Le Robert, la 

seule certification globale en langue française. D’ici la fin de l’année, près de 50 villes françaises 

pourront accueillir les candidats.  

Lancée en 2016 par les Éditions Le Robert, la Certification Le Robert donne la possibilité aux salariés, 

aux travailleurs indépendants, aux demandeurs d’emploi et aux étudiants, d’évaluer leur niveau de 

français, tant en orthographe et grammaire qu’en expression et vocabulaire. Elle favorise ainsi 

l’employabilité et la mobilité professionnelle, et permet aux entreprises de mettre en place des plans 

de formation adaptés. 

Chaque mois, les candidats pourront passer la certification sur des sites de La Poste proches de chez 

eux. Après un lancement dans 25 villes, une cinquantaine de villes seront concernées d’ici la fin de 

l’année 2017, réparties sur toute la France. 

Afin de pouvoir proposer une offre complète, des examinateurs de La Poste peuvent également se 

déplacer pour tenir des sessions dans les locaux des entreprises clientes de la Certification Le Robert. 

Philippe Bajou, secrétaire général, directeur général adjoint du Groupe La Poste se réjouit de cette 

initiative : « Forte de son expérience dans l’organisation de l’examen théorique général du permis de 

conduire1, La Poste dispose de toutes les ressources pour organiser des sessions au plus près des 

candidats et leur simplifier la vie. »  

Charles Bimbenet, directeur général des Éditions Le Robert, ajoute : « Nous sommes très heureux de 

ce partenariat qui permet à la Certification Le Robert de s’appuyer sur un réseau de proximité 

inégalable et des équipes de La Poste d’un très grand professionnalisme, précieuses pour garantir la 

fiabilité de l’examen ».  

Michael Hiroux, président-directeur général d’Orthodidacte, conclut : « En tant qu’opérateur de la 

Certification Le Robert, nous sommes enchantés de ce partenariat avec La Poste : en plus d’être la 

certification la plus fiable et la plus exhaustive, elle est désormais la plus accessible ». 

 

                                                           
1 À fin octobre 2017, plus de 700 000 examens ont été passés au sein de La Poste depuis le lancement en juin 2016. 



La Certification Le Robert en 7 points clés 
 

1. Globale : une évaluation du niveau d’orthographe, mais aussi de la grammaire, de 
l’expression et du vocabulaire. 

2. Professionnelle : la seule certification qui s’appuie sur des situations réelles de 
communication en entreprise. 

3. Accessible à tous : 100 % en ligne, elle peut être passée en centre d’examen agréé ou en 
entreprise. 

4. Rapide : en moins de 2 heures, à travers 350 questions de 11 types différents et de 
niveaux de difficulté variés. 

5. Score immédiat : la note sur 1 000 est accessible à l’issue de la session, assortie d’un bilan 
détaillé sur les résultats obtenus. 

6. Sécurisée : un code de vérification, destiné à l’employeur ou à l’université, garantit son 
authenticité. 

7. Reconnue : associée à une formation agréée, elle est éligible au Compte Personnel de 
Formation (CPF). 

 

 

Les villes d’accueil des examens en novembre : 

Amiens, Angers, Arras, Avignon, Beauvais, Bobigny, Bordeaux, Caen, Cergy, Chalon-sur-Saône, 

Clermont-Ferrand, Créteil, Évry, Grenoble, Guyancourt, Lille, Lyon, Marseille, Massy, Metz, 

Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Niort, Paris, Pau, Perpignan, Poitiers, Reims, Rennes, Rouen, 

Strasbourg, Toulon, Toulouse et Tours. 

 

Pour trouver la prochaine session proche de chez soi et s’inscrire pour passer la Certification Le 

Robert : www.certification-le-robert.com 

Prix : 110 € TTC  
 

 

 

La Certification Le Robert 

Un service proposé par les Éditions Le Robert 

Centre d’examen officiel : La Poste 

Plateforme technologique : Orthodidacte 

 

 

À propos des Éditions Le Robert : Depuis 1951, Le Robert est la seule maison d’édition entièrement dédiée à la langue 

française. Présente sur les marchés grand public, éducatif et professionnel, son catalogue compte plus de 300 titres déclinés 

en versions papier et numérique, dont le célèbre Petit Robert. Aujourd’hui, Le Robert entre de plain-pied dans l’ère du service 

linguistique, avec notamment Le Robert Correcteur, logiciel intelligent de correction et d’aide à la rédaction, et une 

certification en langue française.   

https://www.certification-le-robert.com/


 

Le Groupe La Poste  
Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches : Services-Courrier-Colis, La 

Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est présent dans plus de 40 pays sur 4 continents. Chaque 

jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 1
er

 réseau commercial de proximité de France, accueillent 1,6 million de 

clients. La Poste distribue 23,265 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par 

semaine. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 23,294 milliards d’euros, dont 22,4 % à l’international, et 

emploie plus de 250 000 collaborateurs. Dans son plan stratégique « La Poste 2020 : conquérir l’avenir », La Poste s’est 

donné pour objectif d’accélérer sa transformation en partant à la conquête de nouveaux territoires. Avec pour ambition de 

devenir la première entreprise de services de proximité humaine, pour tous, partout, tous les jours, La Poste s’engage à 

simplifier la vie. 

 

 

À propos d’Orthodidacte : Depuis 2009, Orthodidacte est spécialisé dans le développement de plateformes numériques 

innovantes qui facilitent l’évaluation et l’apprentissage de la langue française. Via la plateforme en ligne Orthodidacte.com, 

professionnels et particuliers suivent un parcours personnalisé selon leurs besoins. Des services d’accompagnement 

pédagogique en présentiel sont également proposés aux entreprises. 

 

 

CONTACTS PRESSE  

La Poste : service.presse@laposte.fr / 01 55 44 22 37 

Le Robert : Louise Rossignol / louise@lr2s.fr / 06 63 22 90 00 

Orthodidacte : Mélanie Seynat / melanie.seynat@orthodidacte.com / 04 56 45 95 68 
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