
Programme de formation

Intitulé

Améliorer ses écrits professionnels

Codification

AFC-AEP

Catégorie

Action de formation

Nombre d’étudiants formés / Taux de satisfaction

Pas de données au 22/06/2022

Objectif Principal

Rédiger des écrits professionnels avec aisance et efficacité

Objectifs détaillés

- Rédiger des écrits clairs
- Organiser ses idées
- Construire des plans et paragraphes - Utiliser le ton approprié
- Faire passer un message difficile
- Susciter l’attention
- Fluidifier son écriture
- Rédiger des écrits attractifs
- Éviter les fautes courantes
- Communiquer objectivement

Public concerné

Toute personne souhaitant améliorer son efficacité et son aisance dans la rédaction de

différents documents professionnels.

Prérequis

Présenter 2 écrits professionnels à analyser en formation

Durée de la formation
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4 heures

Délais d’accès

Accessible toute l’année

Lieu de la formation

Classe virtuelle via Teams ou e-learning

Contenu

Chapitre 1 - Rédiger des écrits clairs

- Auto-diagnostic de son style.

- Repérer ses atouts et ses faiblesses.

- Écrire : pourquoi, quand et pour dire quoi ?

- Préparer son écrit pour faciliter sa rédaction.

- Organiser ses idées.

- Construire un plan d’ensemble et un plan détaillé.

- Construire ses paragraphes.

- Utiliser les structures du paragraphe.

- Articuler ses idées avec des mots de liaison.

- Les différents canaux et leur particularité (note, email, courrier, mémo, compte rendu,

synthèse).

Chapitre 2 - Trouver le ton juste

- Utiliser le ton approprié à l’interlocuteur.

- Élargir son vocabulaire pour trouver le mot juste.

- Construire des phrases courtes.

- Rythmer son texte par la ponctuation.

- Employer un ton affirmé.

- Gérer les situations tendues.

- Faire passer un message difficile.

- Ne pas négliger la politesse.

Chapitre 3 - Rédiger des écrits attractifs

- Connaître et éviter la langue de bois.

- Susciter l'envie de lire à travers les titres.
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- Guider la lecture avec l'introduction, la conclusion et le sommaire.

- Maîtriser les principes de la mise en page.

- Perfectionner son style.

- Maîtriser les règles de la ponctuation.

- Apprendre à être bref, clair et concis.

- Rendre son écriture fluide

- Trouver le mot "juste", la bonne expression.

- Jouer avec les mots et dépasser la peur de la page blanche. Libérer sa "plume".

Chapitre 4 - Éviter les fautes courantes

- Être son propre correcteur

- Se faire comprendre.

- Prendre en compte son destinataire.

- Éviter les maladresses

- Les sites et outils pour écrire sans faute

Chapitre 5 - Rester objectif et factuel

- Écrire pour informer.

- Écrire pour convaincre.

- Faire changer d'avis son lecteur.

- Différence entre communication objective et subjective.

Points forts

Formation à distance

Personnalisation

Exercices et cas pratiques

Résultats attendus

À l’issue de la formation, le stagiaire est capable de produire des écrits professionnels

clairs, fluides et pertinents : argumentaires, notes internes, compte rendus, e-mails, etc.

Moyens et méthodes pédagogiques

Un consultant expert de la thématique, en support du stagiaire pour toute question en

lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques : Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de
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mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels (études de cas et cas

pratiques)

Ressources pédagogiques : Un support de formation présentant l'essentiel des points vus

durant la formation est téléchargeable sur la plateforme d’apprentissage au format PDF.

Profil du formateur

Consultant spécialiste de l’utilisation des outils de communication au quotidien.

Passionnée par la rédaction, la langue française, l’organisation et la gestion du temps.

Modalités d’évaluation

- Cas pratiques

- QCM à la fin de chaque chapitre et en fin de formation

- Livrables

- Remise d’une attestation en fin de formation

Moyens techniques

- Outil de visioconférence / plateforme d’apprentissage

Tarif

240 €

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Contactez-nous
pour une analyse de vos besoins.

Date de dernière mise à jour

22/06/2022
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