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Dans 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.
Sanction de la formation : attestation de formation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  1267 

Formation proposée à  Paris, Aix-en-provence, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse

Dates et villes

JE PROFITE DE MA FORMATION DÈS L’INSCRIPTION GRÂCE 
À : 
•  Une vidéo "Comme par magie".

•  Un diagnostic de mes bonnes pratiques actuelles et de celles à faire 
évoluer.

•  Des premiers outils pour rédiger efficacement.

1

2

3 JE SUIS ACCOMPAGNÉ DANS MA MISE EN ŒUVRE 
Pour améliorer durablement mes écrits professionnels, je peux :

•  Consulter à tout moment les modules e-learning  :

 -  "Rédiger vite et bien" ;

 -   "Rédiger un compte-rendu de réunion".

•  Consulter en permanence le contenu de la formation sur mon 
smartphone.

•  Approfondir le sujet selon mes besoins avec la vidéo "Différents plans 
pour structurer un exposé" et "Créer un support visuel impactant".

J’APPRENDS ET JE M’ENTRAÎNE AVEC LE GROUPE 

Programme de la formation en salle

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

Pour qui 
•  Toute personne souhaitant améliorer son efficacité et son 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.

3 jours 
21h  présentiel 
+ activités à distance 
(en complément)

1 785  €HT  

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

En amont, un autodiagnostic pour se situer et définir ses priorités

Réf.1267

57  €HT Paris 
51  €HT Régions



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 1267
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 01/07/2019
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