
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Techniques rédactionnelles 
 

Objectifs  

• Rédiger et formuler le message essentiel en fonction de cibles et contextes identifiés 

• Rédiger plus efficacement 

• Hiérarchiser les informations à délivrer 
 

Public concerné 

Toute personne ayant à communiquer par écrit et 
souhaitant améliorer son efficacité dans la 
rédaction et présentation des documents  
 

Prérequis 

Aucun  

Durée 

2 jours (14 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc / paperboard 
- Vidéoprojecteur 
- Support de cours 
- Mises en situation et jeux de rôle 

 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction 
- Remise d’une attestation de formation 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
La prise de notes 

• Méthode de prise de notes efficace 

• Connaître à l’avance le sujet, les interlocuteurs et 
l’objectif pour mieux se préparer 

• Préparer le matériel pour la prise de notes 

• Développer son écoute 

• Se concentrer 

• Noter l’essentiel 

• Les abréviations 

• La carte mentale 

• Regrouper et classer rapidement ses idées 
 
 
Les bases de l’écriture efficace 

• Faire le point sur son niveau d’orthographe et de 
grammaire 

• Ecrire : pourquoi, pour quand, pour qui, pour dire 
quoi ? 

• Déterminer l’objectif de communication 

• Préparer son écrit  

• Apprendre à écrire de manière succincte et rapide 

• Utiliser le vocabulaire adapté 

• Rythmer son texte par la ponctuation 

• Les connecteurs et enchaînements  

• Accrocher l’attention du lecteur du début à la fin 

• Se relire 
 
Structurer sa pensée 

• Construire des paragraphes et des titres 
accrocheurs 

• Articuler ses idées  

• Construire un plan  
 
La mise en forme 

• Maîtriser les règles de mise en page 

• Améliorer la lisibilité  

• Habiller le texte 

• Typographies 
 
 
 

 
 


