REDIGER AISEMENT LES ECRITS PROFESSIONNELS - ÉLIGIBLE
AU CPF
Maîtriser la conception et la rédaction des différents écrits professionnels devient un véritable atout pour une communication efficace et la
valorisation de l’image de l’entreprise
Contactez Marion CHAMBARD 0450337274 au
Obtenir des informations sur cette formation

Savoir rédiger des documents professionnels internes et externes à
l’entreprise en respectant les structures et les règles de français

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Rendre les documents clairs, attractifs et faciliter leur lecture
Progresser dans sa maîtrise de la langue française grâce au parcours
d’entraînement personnalisé Voltaire

LES FONDAMENTAUX - 1er jour Structure
La structure de la langue française
Définition des enjeux professionnels et juridiques
Gestion des attitudes, de la créativité et de l’argumentation
Définition des règles dans la rédaction des écrits
Rappel de grammaire et de vocabulaire pour réaliser des écrits pertinents
Présentation des différents documents internes et externes
Différence
Utilisation appropriée pour chaque document

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Exercices d'écritures
Projet VOLTAIRE
Présentation de la plateforme e-learning Projet Voltaire
Réalisation du test de niveau par chaque participant et définition des objectifs
sur la période donnée
Accès à son espace de remise à niveau personnalisée et process d'utilisation
de la plateforme d'entraînement
ATELIERS - 0.5 jour par atelier Atelier : Rédiger un courrier éléctronique
Parcours VOLTAIRE : Retour d’expérience sur les 10 heures d’utilisation de la
plateforme Projet Voltaire, explications et exercices sur les difficultés les plus
récurrentes. Définition des objectifs
Le courrier électronique:
Objectifs
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Présentation
Rédaction
Faire court et simple
Règles de politesse et de bonne manière
Utilisation des outils usuels :
CC, Cci, transférer, reporter…
Exercices d’application
Atelier : Adapter ses écrits au support de communication : lettre, note d’information,
compte-rendu…
Parcours VOLTAIRE : Retour d’expérience sur les heures d’utilisation de la
plateforme Projet Voltaire, explications et exercices sur les difficultés les plus
récurrentes. Définition des objectifs
Les écrits professionnels:
Rappel des règles pour les documents d’entreprises les plus usuels
(courrier, compte rendu / rapport, les différentes notes interne)

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Objectif
Plan
Mise en page
Exercices d'écriture
Modèles

PARCOURS D'ENTRAINEMENT VOLTAIRE : 20 heures de travail individualisé
En parallèle des ateliers, les participants élèveront leur niveau de maîtrise de
l’orthographe en s’entraînant sur une plateforme d’exercices en ligne.
Les difficultés traitées par le Projet Voltaire concernent la grammaire à plus de
50% : conjugaison, accords. 20% des difficultés concernent les fautes lexicales
(ou fautes d'usage)
Un parcours individuel d’exercices sera adapté au niveau du participant en
cohérence avec les résultats de son test d’évaluation en ligne réalisé lors de la
1ère journée de formation

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE

L'entraînement à l'orthographe sur la plateforme en ligne Voltaire complétera
les connaissances acquises en présentiel . Pour un apprentissage optimum, les
20h d'e-learning devront être réalisées entre le 1er jour de formation et le
dernier atelier.
Pédagogie active basée sur l’application de la méthode et des outils de
rédaction
Analyse des écrits des participants
Remise de modèles types d'écrits professionnels
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Nombre de jours : 2,00
Nombre d'heures : 34,00

ORGANISATION

Liste des sessions :
le 28/05/2019 et le 25/06/2019 et le 09/07/2019

Aucun pré-requis n'est exigé pour cette formation

PROFIL DES
PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

VALIDATION DE LA
FORMATION

Toute personne amenée à communiquer par écrit dans le cadre de son activité
professionnelle et désirant développer sa maîtrise la langue française.

Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices
pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie
active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du
développement de connaissances et de compétences acquises conformément aux
objectifs visés.

Tarif NET DE TAXE : 700,00€

COÛT DE LA
FORMATION

700 €uros (net de TVA) incluant 14h de formation en présentielle + 20h de parcours
Voltaire en ligne
Possibilité de prise en charge financière dans le cadre du CPF - si la formation est
associée à une certification Voltaire
Passage de la Certification Voltaire 60€

PROFIL DU
FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION
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Sylvie E. est formatrice depuis plus de 10 ans en bureautique, organisation et
communication écrite et gère en parallèle une société de services en gestion et
suivi administratifs.
De par son approche pédagogique structurée et sa maitrise de la langue
française, Sylvie vous aidera à avoir une communication écrite plus juste et
efficace.
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PARTENAIRES

WORD NIVEAU INITIATION - ÉLIGIBLE AU CPF

POUR ALLER PLUS
LOIN

CCI formation
CONTACT

4/4

6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

