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FORMATION 

Approfondir ses capacités rédactionnelles  

 

 Public  

Personnes souhaitant améliorer leur efficacité et leur aisance dans la conception et la rédaction de 

différents types de documents professionnels.  

8 personnes maximum 

 

 Compétences visées  

o S’approprier des techniques rédactionnelles 

o Acquérir des outils de conception et de rédaction 

o Formaliser ses écrits professionnels 

 

 Objectifs 

o Écrire sans perdre de temps 

o Rédiger avec justesse et précision en respectant le contexte 

o Structurer et hiérarchiser ses idées 

o Capter l’attention des lecteurs et lectrices 

o Être efficace quant à la sélection des informations  

 

 Programme  

EN AMONT 

Envoi par mail d’une production d’écrit typique du travail quotidien  qui servira de support de 

travail tout au long de la formation.  

JOUR 1  

 
o Présentation des participant.es  

o Règles de fonctionnement du groupe, présentation du programme et des objectifs 

pédagogiques  

o Présentation des objectifs des participant.es  

o Préparer son écrit pour gagner du temps : 

▪ La situation d’énonciation d’une production écrite 
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▪ L’approche CODER 

▪ Analyser son sujet avant de se jeter à l’eau 

▪ Mise en situation 

o Rendre son écriture plus fluide : 

▪ Approfondir ses connaissances lexicales pour trouver le mot juste  

▪ Construite des phrases courtes et efficaces 

▪ Ponctuer un texte pour lui donner plus de sens 

▪ Affirmer son ton 

JOUR 2  

 
o Réveil pédagogique 

o Structurer sa pensée : 

▪ Utiliser et construire des paragraphes 

▪ Connecter les paragraphes pour articuler les idées avec pertinence  

▪ Construire un plan  

o Capter l’attention des destinataires 

▪ Provoquer l’envie de lire 

▪ Impacter par la structure du texte 

▪ Maîtriser les codes de la mise en page 

o Bien sélectionner les informations à garder : 

▪ Prendre des notes avec méthode 

▪ Gagner du temps en abrégeant efficacement 

▪ Acquérir des techniques de restitution des notes variées et adaptées au contexte 

o Bilan de la formation 

 

o En option : profitez d’un accès à la plateforme du Projet Voltaire en 

choisissant le ou les modules suivants : 

▪ Parcours COURRIEL pour vous perfectionner sur 24 règles, des conseils de 

rédaction, des techniques de mise en forme et bonnes pratiques du courriel 

▪ Parcours ORTHOTYPOGRAPHIE qui permet de voir ou revoir les 24 règles les 

plus couramment utilisées dans nos écrits. 

▪ La possibilité de passer le Certificat Voltaire qui attestera de votre niveau. 

Prévoir 3 heures supplémentaires pour l’examen.  

 

 Pédagogie  

Méthode magistrale et interrogative : apports théoriques 

Méthode interrogative : jeux pédagogiques  

Méthode analogique : présentation de concepts par le biais de métaphores ou d’une comparaison 

cohérente  

Interactions à partir de cas proposés par les participants  

Entrainement aux méthodes utilisées 

Pédagogie coopérative basée sur l’échange et le partage  de connaissances.  

 

 Prérequis  

Maîtrise de la langue française 
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 Intervenante 

Marion MOREAU est professeure de français, détentrice du CAPES de Lettres Modernes.  Après des 
études littéraires et linguistiques, elle s’engage dans l’Éducation Nationale et passe 15 ans à enseigner 
le français à des collégien.nes. Passionnée de pédagogie, elle suit plusieurs formations EN sur les 
pédagogies coopératives, institutionnelles et critiques. Aujourd’hui, elle est formatrice en 
communication écrite et orale à l’Agence HERA. 

 

 Suivi et évaluation  

Évaluation formative des différentes séquences de formation  

Auto-évaluation des participant.es 

Quizz final 

 

 Durée  

2 jours – 14 heures 

 

 Tarif  

Inter-entreprise : 990€ (TVA non applicable) par personne – voir dates sur www.agencehera.fr  

Intra-entreprise : 2492€ (TVA non applicable) par groupe – nous contacter, organisation possible dans 

les 2 à 3 mois suivant la prise de contact 

Particuliers : 490€ (TVA non applicable) - payable en 3 fois - voir dates sur www.agencehera.fr 

Pour les options, nous contacter 

 

 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Afin d’adapter la formation à 

vos contraintes, nous vous demandons de nous préciser votre handicap à l’inscription.  
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