
© Cegos 2017Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.

JE PROFITE DE MA FORMATION DÈS L’INSCRIPTION
V Je découvre la vidéo  : "Comme par magie !"

D Je fais un diagnostic de mes bonnes pratiques actuelles 
et de celles à faire évoluer.

Je me familiarise avec de nouveaux outils de communication.
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JE SUIS ACCOMPAGNÉ DANS MA MISE EN ŒUVRE
•	Pour mettre en application les bonnes pratiques et les acquis  

de la formation :

	- E un module e-learning "Rédiger vite et bien" ;

	- E un module e-learning "Rédiger un compte-rendu de réunion".

Je peux approfondir le sujet selon mes besoins avec la vidéo "différents 
plans pour structurer un exposé" et "Créer un support visuel impactant".

Accès à iBellule MAIL, service en ligne d’entraînement personnalisé  
pour maîtriser les bonnes pratiques de l’e-mail professionnel. iBellule 
MAIL va générer pour vous un programme en ligne personnalisé, ciblé 
sur vos difficultés et calé sur votre rythme d’acquisition. L’entraînement 
est ludique, totalement basé sur la mise en situation.

J’APPRENDS ET JE M’ENTRAÎNE AVEC LE GROUPE

Programme en présentiel

1• Gagner du temps dans la rédaction
•	Écrire : pourquoi, quand, pour dire quoi ?

•	Préparer son écrit, c'est faciliter sa rédaction.

•	Découvrir les 5 séquences de l'écrit : l'approche CODER.

•	La feuille d'analyse.

•	Mise en pratique de la méthode.

	 Chacun	s'entraîne	sur	un	cas	afin	de	s'approprier	les	outils	
présentés

2• Rendre son écriture plus fluide
•	Élargir son vocabulaire : trouver le mot juste.

•	Construire des phrases courtes.

•	Rythmer son texte par la ponctuation.

•	Employer un ton affirmé.

	 Atelier	pratique	:	Chacun	travaille	sur	ses	écrits

3• Structurer sa pensée
•	Construire ses paragraphes.

•	Utiliser les structures du paragraphe.

•	Articuler vos idées avec des mots de liaison.

•	Bâtir un plan d'ensemble et un plan détaillé.

	 Travaux	pratiques	:	Chacun	s'entraîne	à	partir	d'un	cas	fil	rouge		
à	structurer	et	hiérarchiser	ses	idées

4• Rendre ses écrits attractifs
•	Susciter l'envie de lire à travers les titres.

•	Guider la lecture avec l'introduction, la conclusion et le sommaire.

•	Maîtriser les principes de la mise en page.

	 Se	professionnaliser	à	l'écrit :	Acquérir	les	réflexes	des	journalistes

5• Noter ce qui est utile
•	Prendre des notes avec méthode.

•	Gagner du temps avec les abréviations.

•	Quel contenu, quel style, quelle présentation pour donner  
du punch à ses supports.

Améliorer ses écrits professionnels
S'Approprier	leS	TeChniqueS	rédACTionnelleS

MIXTE

Pour qui
•	Encadrement de proximité et technicien souhaitant améliorer  

leur efficacité et leur aisance dans la conception, la rédaction  
et la présentation de documents.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
•	Concevoir et rédiger des documents professionnels.

Objectifs
•	Rédiger avec plus de facilité.
•	Écrire en fonction de cibles et de contextes identifiés.
•	Rédiger des notes de service et des comptes-rendus efficaces.

LE +    L'APPROPRIATION DES OUTILS PAR LA RÉDACTION DE SES ÉCRITS

Chacun peut apporter des documents professionnels afin de les améliorer avec les conseils de l'animateur.

Utilisation du micro-ordinateur pour mieux formaliser ses écrits.

Maîtrise des règles spécifiques dans l'utilisation des e-mails.

Deux modules e-learning sur les techniques de rédaction permettent à l’apprenant d’aborder des compétences supplémentaires.

3 jours
21h	présentiel

Réf.	1267
57	€hT	paris
51	€hT	régions

1785 €HT

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

Partenaire

+ activités à distance 
(en	complément)

A @expert : rich média
présentation interactive 
d’experts

B Mobile Learning
activités sur votre 
mobile

D Auto-diagnostic
quizz de niveau

E Modules e-learning
formation courte 
et interactive

P Vidéocasts
Témoignages vidéo 
d’experts

V Visio formations
vidéo-conférence 
réunissant formateur 
et participants

Évaluation du transfert des aquis pour valider la mise en œuvre en situation de travail

En amont, un questionnaire d’auto-positionnement pour se situer et définir ses priorités


