
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.

Points forts / Moyens pédagogiques 
•  4REAL© est la nouvelle génération de formations Cegos.
•  La formation commence dès l’inscription : une video, un autodiagnostic de mes pratiques actuelles, un premier exercice pour repérer 

quelques bonnes pratiques.
•  Après la formation en présentiel, mise en œuvre en situation de travail : un défi par semaine pendant 7 semaines.
•  Le + digital : les contenus téléchargeables et consultables sur smartphone et une video pour créer un support visuel impactant.

Améliorer ses écrits professionnels 
S’approprier les techniques rédactionnelles

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.
  Entraînement 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 sur les écrits de chaque participant.

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.
  Entraînement à partir d’un cas pour 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.

6 -  Certification
•  Évaluation des compétences à certifier via un questionnaire en ligne 

intégrant des mises en situation (40 minutes). 

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

Évaluation du transfert 
des acquis pour valider 

la mise en œuvre 
en situation 

de travail

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

1 795  €HT  Prix INTER  
Réf. 1267
57  €HT Paris 
51  €HT Régions

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

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.

5 370  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la 
Certification partielle 7 : Communiquer avec plus d’impact , au sein de la 
certification globale : Management du changement et de la transformation . 
Code CPF : 236823. 
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage 
de l’examen de certification à distance est requis (sans condition de réussite). 
L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.



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 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 1267


