
RÉDACTION, FORMATION, CONSEIL

Parce que l’écriture numérique requiert des connaissances

Rédaction professionnelle : mieux rédiger en fonction des documents et des 
outils contenu indicatif

Objectif général de la formation
Perfectionnement, élargissement des compétences

Contenu de la formation
Ce qu’il faut savoir pour mieux rédiger et plus 
efficacement : les concepts clés, structure des écrits, types 
de lectures.

Typologie des écrits : lettres, courriels, rapports, études et 
guides, notes de service, documents de communication 
courts, présentations, Internet.

Les outils d’écriture : logiciels de traitement de texte, 
applications de présentations, courrielleurs, outils de gestion 
de contenu.

Les règles : organiser intellectuellement le contenu, 
organiser « matériellement » et visuellement le contenu en 
fonction du support, rédiger en fonction du lecteur : choix 
des mots, structure des phrases, les bases de la typographie.

Les outils de vérification : correcteurs, ressources.

Les points forts de la formation
Formations délivrées par une rédactrice spécialiste de 
l’écriture numérique qui maîtrise à la fois les techniques de 
rédaction et les outils d’écritures (logiciels) et qui a 
l’habitude de publics variés.

Résultats attendus de la formation
Une plus grande facilité à la rédaction et plus de capacité à 
contrôler et vérifier ses écrits.

Une meilleure maîtrise des outils d’écriture pour rédiger 
mieux et plus facilement. 

Savoir comment et quoi écrire en fonctions des 
circonstances.
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tous types de documents, formations bureautique et internet.
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Objectifs :
Savoir  rédiger  des  docu-
ments  professionnels,  être 
capable  d’améliorer  son 
orthographe afin de minimi-
ser  les  fautes.  
Savoir rédiger en fonction et 
avec  les  outils  d’écriture 
(courriel,  traitement  de 
texte,  présentation,  site 
internet) et en fonction des 
objectifs  de  l’écrit :  grand 
public, note, courriel d’infor-
mation...  
Avoir des bases et des outils 
pour vérifier et améliorer sa 

rédaction. 

Public :
toute personne ayant besoin 

dʼaméliorer sa rédaction.

Durée :
en fonction des personnes.

Notes :
Les  exercices  sont  adaptés 
aux  besoins  des  personnes.
Le support de cours est déli-
vré sous forme électronique.
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