
Pour qui 
n  Toute personne souhaitant rédiger des 

e-mails efficaces. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Gagner du temps et de l’efficacité dans la 

rédaction des e-mails.
n  Obtenir un retour rapide à vos messages.
n  Gagner en synthèse.

1/  Gagner du temps en étant 
méthodique

n  Prendre en compte les risques 
potentiels de la communication 
par e-mail.

n  Choisir quand et pourquoi 
préférer ou renoncer à l’e-mail.

n  Être au clair avec l’objectif 
poursuivi en écrivant.

n  Être attentif au choix des 
destinataires en fonction de 
l’objectif.

2/  Structurer l’e-mail
n  Différencier la structure de l’e-

mail de celle de la lettre.
n  Adopter la construction en 

pyramide inversée.

3/  Formuler un objet efficace

n  Faire le choix d’un objet précis et 
percutant pour retenir l’attention 
du lecteur.

n  Appliquer les règles de 
formulation d’un objet efficace.

4/  Rédiger des messages 
qui accrochent

n  Commencer les e-mails de façon 
à donner envie de lire la suite 
du message.

n  Rédiger des phrases courtes et 
faciles à comprendre.

n  Trouver le mot juste.
n  Connaître les mots et expressions 

à éviter.
n  Relire en se plaçant du point de 

vue du destinaire.

5/  Faire preuve de "cyber-
courtoisie"

n  Éviter les pièges de la cyber-
communication.

n  Utiliser les bonnes formules 
d’introduction, de conclusion et 
de politesse.

6/  Soigner la mise en forme
n  Veiller à la lisibilité.
n  Organiser le message en 

paragraphes clairs et aérés.
n  Optimiser l’envoi des pièces 

jointes : les formats pdf, winzip, 
html, l’utilisation des serveurs 
FTP. 

Rédiger des e-mails efficaces 
Les clés pour être lu et compris

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Les participants travaillent sur micro-ordinateur.
n  Une formation pratique et ludique faite de jeux, d’exercices et de 

travaux en sous-groupes.

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.  7726 
Formation proposée à  Paris

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

7726 Dates et villes1 425  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* 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 7726
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 7726


