Améliorer ses écrits professionnels
Objectifs :

Programme :

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable
de :
1er jour de formation :
- Maitriser les techniques de prise de notes
- Développer des capacités rédactionnelles
- Transmettre un message efficace dans un style
adapté à la cible et au contexte
- Gagner du temps dans la rédaction
- Avoir plus d’aisance à l’écrit

Public concerné :
Toutes les personnes amenées à rédiger des
documents professionnels (lettre, courrier
électronique, rapport, compte-rendu…)

Prérequis :
Savoir lire et écrire
Être amené à rédiger régulièrement ou
communiquer par écrit dans un contexte
professionnel
Avoir déjà utilisé World
Être à l’aise avec l’outil informatique

Organisation de la formation :
Durée : 2 journées soit 14h
Horaires : 9h-12h / 14h-18h
Rythme : 2jours en continu

Le socle commun à tous les écrits
Le processus de l’écriture
Les spécificités de l’écrit
Les différentes étapes de la rédaction
Les bases de la communication
L’émetteur et le récepteur
Les différentes qualités d’écoute
Les techniques du questionnement et de la reformulation
Cerner les attentes et besoins du récepteur
Adapter le style d’écriture au destinataire ciblé
Structurer son texte
Cibler le message le plus important à transmettre
Hiérarchiser les informations : organiser ses idées
Les différents modèles de plan
L’importance du titre
Rédiger une introduction et une conclusion convaincantes
Savoir rédiger
Quelques techniques d’écriture
Les niveaux de langages
Choisir les « bons » mots
Adopter un style sobre mais efficace, construire des phrases
claires
2eme jour de formation :

Formation Présidentielle en Inter ou en Intra
Les techniques du compte-rendu de réunion ou d’entretien
Lieu de la formation : à l’Espace de Coworking Le
Organier sa prise de notes
Vaisseau, rue Albin Haller, Zone de la République
La méthodologie de la prise de notes
86 000 POITIERS / ou sur le lieu de travail du
Les différentes techniques pour des prises de notes efficaces
stagiaire
Prix de l’heure : 45 € HT
Prix total : 630 € HT

Trier les informations
La synthèse

L’importance de la relecture et de la correction
Les différentes étapes de la relecture efficace
La forme au service du fonds
Travailler l’aspect visuel, la présentation : être vu pour être lu !

Moyens techniques :
Salle équipée, ordinateur, vidéoprojecteur.
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Méthodes pédagogiques :
Présentation PowerPoint : apports méthodologiques et théoriques
Exercices pratiques de mise en œuvre : entrainement à l’expression écrite, jeux de rôle autour du questionnement, de
l’écoute et de la prise de notes
Formation alternant apports théoriques, exercices pratiques et ludiques

Formateur :
Laetitia BOURDEAU, consultante formatrice, 2L Performance, titulaire d’un Master en Management d’Entreprises,
expérience de plus de 13 ans dans le champ du conseil en gestion d’entreprise

Modalités d’évaluation des acquis de la formation :
Feuilles de présences signées des stagiaires et du formateur par demi-journée.
Evaluation écrite et orale en fin de formation : questionnaire de satisfaction
Attestation de fin de formation individuelle.
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