
  
 
 
 

 

EFFICACITE DES ECRITS PROFESSIONNELS  
Mieux structurer ses idées, écrire pour être lu et gagner du temps   

   
 
 

 

Durée : 2  journées (14 heures) 
________________ 

Profil des participants 

Toute personne ayant à produire des documents écrits 
dans son activité professionnelle. 
 
Pré-requis : participant volontaire pour s’impliquer 
personnellement. 

________________ 

 

Le + Méthode pédagogique  

Présenter les outils et méthodes permettant de mieux 
structurer ses idées et de produire des écrits efficaces - 
Analyse de documents professionnels issus de 
l’expérience des participants,  - Entraînements pratiques et 
travaux dirigés sur documents apportés par les participants 
Remise d’un support pédagogique 
  

________________ 

Animateur :  

Consultante formatrice en communication et techniques 
administratives. 

 ________________ 

 

Modalités d’évaluation  

Attestation individuelle de formation avec évaluation des 
acquis. 
Evaluation de la satisfaction des participants. 
Retour d’expérience de l’intervenant pour une 
organisation apprenante. 
Possibilité de Certification Voltaire. 
 
 

 
    Réf. PCOME1 

 

Tarif : 660.00 HT par personne 
Pauses incluses 

Calendrier 2018: Nous consulter 

Lieu : CAPIFORMA 
1 Rue Marie Curie 
Europarc – RAMONVILLE ST AGNE 

Horaires : 08h30-12h00/13h30-17h00 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Etre capable, à moyen terme, de concevoir, rédiger et présenter des 
écrits professionnels qui soient clairs, attractifs, adaptés au public et à 
l’objectif visé.   

 Savoir Organiser sa pensée et gagner du temps grâce à des 
méthodologies efficaces. 

 

PROGRAMME 

Les écrits professionnels et leurs enjeux  
 Les écrits professionnels : types, caractéristiques…  
 Reconnaître les difficultés et les blocages  
 Etablir une stratégie rédactionnelle   

- Définir les objectifs  Tenir compte du lecteur   

- Répondre à la « demande », comprendre ce que le 
lecteur attend   

- Savoir gérer le temps imparti  

  

 Produire des écrits de qualité : outils et méthodes 
 Ecrire pour être lu : la forme au service du fond  
 Optimiser les différents types de courrier  
 Soigner sa présentation : les règles  
 Respecter ou instaurer une charte graphique  

  

 Structurer sa pensée   
 pensée : aller à l’essentiel 
 Tenir compte du contexte, initiateurs et destinataires  
 Établir sa problématique  
 Rechercher les données – prendre des notes  
 Construire son argument : les différents types d’arguments 
 Déterminer ses propositions  

 

Construire un plan  
 Rédiger ses objectifs  
 Choisir le plan adapté à chaque situation  
 Les parties obligatoires, introduction et conclusion  

  
 Savoir rédiger avec efficacité : mettre idées et mots en 
adéquation  
  Les critères de lisibilité d’un texte 
  Le poids des mots : les choisir avec discernement  
  Ecrire pour être lu : un style efficace et fluide 
  Relier ses idées : donner de la logique à son texte  

  
 Savoir se relire et se corriger  
 Comment relire sur le fond ?  
 Comment relire sur la forme ? 

 


