
◼ PROGRAMME: DYNAMISER VOS ÉCRITS PROFESSIONNELS

PUBLICS CONCERNES

PRE REQUIS

DUREE : 2 Jours

Toute personne étant 
amenée à rédiger des 
courriers, des notes ou des 
rapports.

• Cerner le contexte, les 
objectifs et les enjeux de vos 
écrits.

• Intégrer les principes 
essentiels de la rédaction 
professionnelle.

• Connaître les principes de 
l’écriture journalistique.

• S’entraîner à rédiger des 
rapports, notes et courriers 
clients grâce aux nombreux 
ateliers pratiques.

OBJECTIFS DE FORMATION

2 jours soit 14 Heures + 1 

heure de visioconférence à 

45 jours du stage + un accès 

à la plateforme 

collaborative pendant 3 

mois.

Programme détaillé : 

Analyser l’enjeu de vos écrits : Pour qui et pour quoi écrire ?

Cerner le profil des destinataires, leur langage, leur culture...
Comment leur donner envie de vous lire ?
Définir l’objectif de vos écrits pour être lu grâce à la méthode 
OMI (agir et faire agir, convaincre, informer, relater, 
réclamer...).

Développer vos capacités créatives : comment récolter vos 
idées ?

Préparer votre écrit à l’aide du QQOQCCP.
7 techniques pour pratiquer «l’écriture créative».
Optimiser le chemin de lecture par l’accroche et la mise en 
valeur de
vos arguments.
Créer un plan et s’entraîner aux techniques journalistiques.
S’approprier les fondamentaux linguistiques (lexique, syntaxe, 
image) et rédactionnels
(style, cohérence, enchaînements, accroche, chute).

Explorer pour exploiter les 4 formes d’écrits professionnels

Les écrits courts : courriers, fax, mémo, notes. Comment les 
concevoir, les présenter ?
Les comptes-rendus : comment valoriser une action et 
susciter l’intérêt du destinataire ?
La synthèse : techniques pour aller à l’essentiel
Les rapports : identifier les objectifs et acquérir les principales 
techniques mettant en avant les points essentiels.
Les messages électroniques : les us et coutumes de la
«netiquette».

Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post formation.

Venir muni d’exemples d’écrits 
à rédiger.
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Programme détaillé : 
INTERVENANT

Conseil en communication 
écrite pour les entreprises, 
journaliste.

DELAI D’ACCES

Formation Intra-entreprise :
Toutes nos formations sont 

réalisables à la date qui vous 
convient

Formation Inter-entreprise :

Consultez le calendrier joint ou 

connectez-vous sur notre 

site.www.activpartners.com

Contactez-nous au : 01 44 72 

86 85

Ou par mail : 
inscription@activpartners.fr

Tarif inter-entreprise :
1140€ HT
Formation individualisée : 
1350€ HT/ jour
Tarif intra-entreprise : Devis 
sur mesure, nous contacter

TARIF

ACCESSIBILITE 

La formation est accessible aux 

personnes handicapées sans 

discrimination. Pour toute 

demande particulière, des 

aménagements peuvent être 

mis en place pour accueillir, 

dans des conditions propices à 

leur réussite, les personnes en 

situation de handicap.

ATOUT +

« Le rédacteur en chef ».

25 fiches pratiques.

24 conseils de journaliste.

METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES

Conseils de professionnels de la rédaction (journalisme),
Entraînements à partir d’ateliers d’écriture.
Classeur pédagogique complet

MODALITES D'EVALUATION

Test amont.
Test final.
Remise d’une attestation de compétences en fin de formation.

http://www.activpartners.com/

