PROGRAMME

Rédiger avec efficacité
Durée

14 heures
(2 jours)

Objectifs
Rédiger de façon claire et concise
Connaître les repères pour un écrit efficace
Acquérir de bons réflexes
Gagner en assurance dans la rédaction de
courriers

Compétences
Écrire pour être lu
Savoir hiérarchiser et structurer un texte
Utiliser le vocabulaire juste
Maîtriser les règles typographiques

Je joue, je gagne, j'ORTHOgagne !

Style

Syntaxe
Connaître les règles de la syntaxe
Ponctuer correctement
Construire des phrases simples, claires et concises
Raccourcir les phrases sans perte d’information
Éviter les erreurs de construction
Rédiger une construction particulière : le mail
Orthographe

Supports

Structurer sa pensée
Construire des paragraphes
pertinents
Utiliser un vocabulaire riche et précis
Améliorer sa lisibilité
Se relire avec efficacité

Validation

Diaporama
Un livret repères et un livret d’exercices
d’entrainement pour chaque participant
Vos écrits pour servir de cas concrets

06 60 46 24 15

Une évaluation de début et de fin de
formation pour valider les progrès
Une attestation de stage est remise à
chaque participant
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PROGRAMME

Rédiger avec efficacité
Prérequis
Savoir lire et écrire en français même
imparfaitement

Publics
Les salariés des entreprises
Les parents d'élèves
Les demandeurs d’emploi

Je joue, je gagne, j'ORTHOgagne !

Tarifs

Modalités d'accès

En inter entreprises à partir de 400 € HT par jour et
par personne
En intra entreprise à partir de 1200 € HT par jour

Inscriptions sur le site MonCompteFormation
Directement auprès d’ORTHOgagne par le
formulaire de contact ou par mail

Accessibilité

Délais d'accès
Pour une formation à distance : une proposition est
faite en 2 jours ouvrés, la formation peut démarrer
dès le lendemain de l’acceptation du devis.
Pour une formation en présentiel : en interentreprises les dates sont définies et l’inscription à la
formation peut se faire jusqu’à 48 heures avant le
début de la formation.
En intra-entreprise les dates de la formation sont
définies dès acceptation du devis en fonction de la
disponibilité du formateur et des stagiaires.

06 60 46 24 15

La formation est accessible aux personnes
dyslexiques.
Contactez notre référent handicap Marie
Planchon par mail
(marie.planchon@orthogagne.com) ou
téléphone (06 60 46 24 15) pour signaler vos
besoins et mettre en place les dispositions
adéquates.
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