
 

 

 

 

OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Acquérir les techniques de communication écrite permettant de réaliser et de 
diffuser un message clair, précis et pertinent auprès d'un public varié. 
 
PARTICIPANT : Toute personne ayant à rédiger des courriers, articles, des communiqués, des notes d'informations et 
souhaitant les diffuser efficacement 
 
PRE-REQUIS : Aucun. 
 
MODALITES ET PEDAGOGIE : 
- Sensibilisation et prise de conscience 
(questionnement, travail en sous-groupe) 
- Apports formateur et exposés 
- Jeux de rôles filmés et mises en situation 
professionnelle réunion, entretien face à face) 
- Débriefing et commentaires points forts/pistes 
d‘amélioration 

- Questionnaire d’évaluation en fin de formation 
- 2 à 6 participants maximum 
- Méthode interactive 
- Appropriation d’outils de prises de notes et de compte-
rendu 
- Cas pratiques et études de cas, Quizz 
- Support Stagiaire 

 
PROGRAMME 
  
L'ACQUISITION DES REGLES DE REDACTION EFFICACES 
Adapter ses écrits au public concerné. 
Connaissance indispensable des enjeux de l'émetteur et du lecteur. 
Les niveaux de lecture. 
Transcrire rapidement sa pensée. 
Importance et place du message essentiel. 
Articulation et place des idées secondaires. 
Différentes formes de rédaction. 
Les interprétations possibles d'un message donné. 
 
GERER SON TRAC / GAGNER EN ASSURANCE / MAITRISER SON IMAGE  
Savoir utiliser la technique de la respiration pour déstresser. 
Utiliser et maîtriser ses gestes. 
Utiliser et maîtriser ses attitudes. 
Identifier les points forts de son image et ceux à améliorer. 
Trouver son style d’orateur. 
Susciter un climat de confiance. 
 
LA VALORISATION DU TEXTE QUI SERA VU AVANT D'ETRE LU 
La forme au service du fond du message. 
 
LES MISES EN APPLICATION DES TECHNIQUES 
Résumé d'un document. 
Reformulation du texte à diffuser. 
Recherche de la concision, notamment dans les titres. 
Recherche de la dextérité. 
Lecture d'un document. 
Apprivoiser les pièges de la langue française. 
Mettre en page pour faciliter la lecture. 
 
LES ECRITS : Règles et techniques. 
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Formation Communication Ecrite  
 

Rédiger de manière plus efficace ses écrits professionnels 
Durée : 3 jours soit 21 heures 
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