
Pour qui 
n  Toute personne souhaitant rédiger avec 

fluidité. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Écrire dans l’intérêt du destinataire.
n  Affirmer son style.
n  Retrouver le plaisir d’écrire.
n  Acquérir la méthode originale :"J’E.C.R.I.S" 

pour rédiger avec aisance.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic pour se 

préparer.

2/  Identifier ses forces et 
faiblesses

n  Pratiquer l’autodiagnostic de 
son style.

n  Repérer ses atouts et ses 
faiblesses.

3/  Rendre ses écrits faciles 
à lire

n  Perfectionner son style.
n  Maîtriser les règles de la 

ponctuation.
n  Choisir les phrases adéquates.
n  Appréhender méthodiquement 

ses écrits professionnels.

n  Apprendre à être bref, clair et 
concis.

4/  S’adapter à son (ses) 
interlocuteur(s)

n  Se faire comprendre.
n  Prendre en compte son 

destinataire.
n  Éviter les maladresses.
n  Employer des phrases 

dynamiques.

5/  Rendre son écriture fluide
n  Trouver le mot "juste", la bonne 

expression.
n  Jouer avec les mots et dépasser 

la peur de la page blanche.
n  Libérer sa "plume".

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

n  Un programme de renforcement 
sur plusieurs semaines. 

Être à l’aise à l’écrit 
Rédiger avec aisance et efficacité

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une formation opérationnelle et personnalisée : exercices d’application 

sur tous les thèmes abordés ; entraînements sur les documents de 
travail des participants ; analyse des écrits de chacun.

n  Le dernier jour est entièrement consacré à l’appropriation des 
techniques grâce à des exercices personnalisés.

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.  5951 
Formation proposée à  Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse

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

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

5951 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 380  €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 5951
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 5951


