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OBJECTIFS
 - Consolider et développer sa capacité à l’écrit professionnel.

CONTENUS
 -  Orthographe, grammaire, syntaxe/correction de la langue : 

repérer quelques règles qui constituent 75% des erreurs les plus 
fréquentes et acquérir des réflexes de mise en œuvre des règles.

 - Le vocabulaire : l’adapter et l’enrichir.
 - Structurer un texte court en communication informative.
 -  Rédiger un texte long (rapport…) : préparer, structurer, écrire  

un premier jet et relire.
 - Autres aspects possibles à la demande…  

DÉMARCHE DE FORMATION
Formation individuelle adaptée en situation de travail, 
comprenant :
 -  une étape initiale de diagnostic et de positionnement personnel,
 -  des apports calibrés par le formateur,
 -  des exercices d’application adaptés,
 -  un accompagnement à la mise en œuvre en situation de travail, 
 -  un temps d’analyse et de retour réflexif.

PUBLIC
 -  Tout professionnel de l’environnement amené à formaliser des 

projets à l’écrit et rencontrant des difficultés dans cet exercice.

FORMATEUR
 - Annie BAUER – Ifrée

Compte-rendu, relevé de décision, rapport d’activité, rapport de mission, dossier de presse, 
de demande de financement, présentation d’activités, newsletter, mailing… les écrits profes-
sionnels font partie de notre travail quotidien. Ils peuvent constituer des exercices pénibles et 
insatisfaisants quand il nous manque certaines clés. Alors pourquoi ne pas travailler à rendre 
cette pratique plus fluide ?

 A travers une démarche de formation individualisée et adaptée à votre situation de travail, 
nous vous proposons de vous accompagnement à consolider et développer votre capacité à 
l’écrit professionnel.

CONSOLIDER ET DÉVELOPPER  
SA CAPACITÉ À L’ÉCRIT PROFESSIONNEL  
Formation individuelle adaptée en situation de travail

DURÉE ET MODALITÉS 
  14h de formation selon un planning 
à établir avec la formatrice. 
Les temps de formation sont  
réalisés à distance par téléphone  
ou visioconférence en fonction  
des possibilités techniques.

FRAIS PÉDAGOGIQUES
  Frais pédagogiques : 910 E*  
pour 14h de formation  
pour une personne.   

*Prix non soumis à TVA, suivant Art. 261.4.4 a du CGI


