
Pour qui 
n  Toute personne amenée à rédiger des 

messages variés, à différents lecteurs. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Acquérir des techniques pour rendre ses 

écrits attractifs.
n  Organiser son travail de rédaction.
n  Canaliser sa créativité pour exprimer ses 

idées.
n  Adapter son style à ses destinataires.
n  Mettre en page.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Travailler son style
n  Fluidifier ses phrases.
n  Alléger ses expressions.
n  Apporter les corrections 

nécessaires à ses propres écrits.

3/  Appliquer des méthodes 
pour gagner du temps

n  S’approprier du vocabulaire.
n  Choisir le mot juste.
n  Organiser son travail de 

rédaction.

4/  Entraîner son potentiel de 
créativité

n  Pratiquer des exercices 
stimulants.

n  Relancer son imagination.
n  Jouer avec les mots.

5/  Utiliser des outils

n  Adopter un plan efficace en 
fonction de ses écrits.

n  Organiser ses idées pour savoir 
convaincre.

n  Utiliser des outils de relecture 
pour améliorer ses écrits.

6/  Donnez une ligne de force à 
ses documents

n  Créer des titres accrocheurs.
n  Écrire pour des lecteurs pressés.
n  Savoir restituer l’essentiel de ses 

actions.

7/  Appliquer des méthodes et 
outils pour

n  Écrire des mails succincts.
n  Créer un diaporama percutant.
n  Rédiger des lettres concises.
n  Rédiger un rapport ou un compte 

rendu.

8/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Des conseils toutes les semaines 
pour appliquer votre plan 
d’actions. 

Faites passer vos messages à l’écrit 
Ecrire pour être lu

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Chacun dispose d’un PC sur lequel il met en forme les textes destinés 

à être lus, analysés et commentés en groupe.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, 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 : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  269 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

269 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 365  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



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 269
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 0269


