
 

 

 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

AMELIORER VOS ECRITS PROFESSIONNELS 
DUREE : 4 JOURS (28 HEURES) 

 
Objectifs 

 Maîtriser la rédaction claire et précise des écrits professionnels 
 Progresser sur la qualité de vos courriers professionnels et mails 
 Savoir réaliser un compte rendu, une synthèse, un rapport 
 Véhiculer une image positive de votre entreprise 
 Prendre plaisir et écrire en toute confiance 
 

Contenu 
Retranscription fidèle du message d’origine 
 Développer votre capacité d’écoute 
 Astuces pour la prise de notes afin de retenir l’essentiel d’une réunion 
 Comment retranscrire les renseignements en résumé à l’écrit ? 
 Le plan et la rédaction du compte rendu 
 Travail sur des textes ludiques pour un lâcher-prise 
 

Réaliser un point sur la conjugaison et la grammaire 
 Défier les pièges de la conjugaison & vaincre les participes passés  
 Quand utiliser l’infinitif ? 
 Les accords difficiles : sujets, chiffres 
 Les adverbes en [amen] et [emen] et les homonymes 

 

Structurer vos écrits 
 Récolte d’informations sur le sujet - Associer et développer ses idées 
 Organiser le message en paragraphes 
 Comment introduire le sujet et rédiger une conclusion ? 
 La forme et la présentation d’un rapport, d’un compte rendu et d’un résumé 
 Exercices de mise en pratique sur des sujets professionnels 
 

Améliorer vos courriers et mails 
 Choisir la formule de politesse adaptée à votre interlocuteur 
 Vous poser les bonnes questions et utiliser des outils faciles 
 La méthode pour réaliser son CV et sa lettre de motivation 
 Rappel des règles de confidentialité 

Améliorer votre style et la forme du message 
 S’autocontrôler 
 Utiliser un vocabulaire professionnel et améliorer vos expressions 
 Les bêtisiers des écrits professionnels 
 Fichier d’astuces pour éviter les contre-sens 

 
 

Évaluations 
 Test de positionnement / Études de cas / Autoévaluation des compétences 

 

PUBLIC, PREREQUIS, LIEU 
 

 Public : personnes souhaitant améliorer ses 
écrits professionnels 

 Prérequis : aucun 

 Lieu Inter : nous consulter 

 Lieu Intra : dans vos locaux  

 Dates : à convenir 

 Modalité d’accès : aucune 

 Nombre de participants : 1 minimum, 8 
maximum 
___________________________ 

TARIFS 
 

 800 € entre 1 et 2 stagiaire(s)/jour 

 1 000 € entre 3 et 4 stagiaires/jour 

 1 300 € entre 5 et 8 stagiaires/jour 

___________________________ 

PROFIL INTERVENANTS 
 

Formation dispensée par une 
formatrice Orthopédagogue, 

spécialisée dans les écrits 
professionnels, la remédiation 

orthographique et la méthode de 
mémorisation. 

Expertise de 6 ans 
___________________________ 

METHODES ET MOYENS 
PEDAGOGIQUES 

 

 Pédagogie « active»  

 Activation de nos 3 sens  

 Apports illustrés 

 Communication interactive 

 Utilisation d’outils ludiques 

 Remise d’un livret aide-mémoire 

 Mise en évidence de vos atouts, axes 
d’amélioration et plan d’action 

___________________________ 

FORMALISATION A L’ISSUE 
DE LA FORMATION 

Délivrance d’une attestation de fin de 

formation 

ARMONY COACHING & FORMATIONS 
CORINNE JEANNEAU 

Référencé Datadock 
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