
© 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.

Programme
1/	 Gagner	du	temps	

dans	la	rédaction
nn Préparer son écrit avec 
méthode :
n- recueillir les informations ;
n- produire et sélectionner  
ses idées ;

n- faciliter la rédaction.

2/	 Structurer	son	texte
nn Organiser les paragraphes.
nn Choisir un plan adapté.

3/	 Améliorer	sa	rédaction
nn Affirmer son style de rédaction :
n- rendre ses écrits faciles à lire ;
n- trouver le mot juste.

4/	 Soigner	la	forme
nn Utiliser les fonctions de Word  
pour gagner du temps.
n- Appliquer les principes  
de la mise en page.

5/	 S'entraîner	à	la	rédaction	
de	différents	écrits

nn E-mail.
nn Lettres.

6/	 Atelier	sur	les	documents	
ou	la	situation	des	
participants

nn Analyse critique :
n- recherche d'amélioration ;
n- réécriture à partir  
des documents apportés  
par les participants.

Accès	au	Projet	Voltaire,	service	
en	ligne	de	remise	à	niveau	
personnalisée	en	orthographe. 
Testez-vous et faites le diagnostic 
de vos difficultés post formation.  
Projet Voltaire va générer pour vous 
un programme de remise à niveau 
en ligne personnalisé, ciblé sur vos 
difficultés et calé sur votre rythme. 

Projet	Voltaire est déployé dans 
plus de trente établissements 
universitaires, et conçu avec le 
champion du monde d’orthographe.

Un bon niveau en orthographe 
est une réelle compétence en 
entreprise, que l’on peut valoriser 
sur son CV grâce à la Certification 
Voltaire, certificat de niveau en 
orthographe. Cette certification 
peut être passée en 2 h 30 dans un 
des 40 centres agréés en France, 
et donne lieu à un score entre 1 
et 1000 qui peut être posé sur un 
CV. Pour souscrire à cette option, 
parlez-en à votre formateur.

Spécial Assistant(e)s : Rédiger vite et bien
Pour des écrits professionnels efficaces

Pour qui
 n Assistante, assistante de direction.
 n Tout  collaborateur chargé de la rédaction  
d'écrits professionnels.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
 n Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Objectifs
 n Renforcer l'impact et l'efficacité  
de ses documents.

 n Organiser ses idées.
 n Trouver les mots justes.
 n Gagner en aisance et en fluidité  
dans la rédaction.

 n Maîtriser son style.
 n Soigner la mise en forme.

Points forts
nn Un	équipement	micro	disponible pour la rédaction et la mise 
en forme directement sur Word. 
nn Une	formation	très	pratique. De nombreux exercices, études 
de cas et travaux en sous-groupes.
nn Un	travail	en	atelier	sur	les	documents	proposés		
par	les	participants. Pensez à apporter les documents sur lesquels 
vous souhaitez travailler au cours de la formation.

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

2	jours	(14h présentiel)

Réf. 322

38 €HT Paris
34 €HT Régions

1340	€HT

Partenaire

Projet


