STRUCTURER SES ÉCRITS
Acquérir une méthodologie pour structurer et rédiger ses
écrits.
OBJECTIFS
FORMATIONS COURTES
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• Utiliser les outils méthodologiques pour la conception d'un plan en fonction de ses
objectifs et des destinataires.
• Énoncer le message essentiel.
• Hiérarchiser et travailler les liaisons et les enchaînements.

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

POUR QUI ?
Toute personne rédigeant régulièrement.

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux de la communication écrite.

COMPÉTENCES ACQUISES
À l’issue de la formation, vous serez capable d'utiliser les outils méthodologiques pour la
conception d'un plan en fonction de vos objectifs et des destinataires, d'énoncer le
message essentiel et de hiérarchiser et travailler les liaisons et les enchaînements.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Présentiel
E-quiz aval

PROGRAMME
Structurer ses écrits

Mesurer son impact rédactionnel sur l’organisation de ses écrits
Déterminer les critères et exigences dans la production de l’écrit.
Découvrir son profil d’écriture : synthétique, détaillé, vendeur.
Adapter son style à la structure de son écrit.
Prendre conscience de son propre jugement ou de son implication dans la rédaction
de l’écrit.

Travailler le fond de ses écrits
Adapter la structure de ses écrits en fonction de leurs objectifs, de leurs destinataires.
Présenter des faits, des enjeux, des objectifs.
Identifier les messages de fond que l’on veut faire passer.
Argumenter selon l’objectif défini.
Rédiger des conclusions qui incitent à l’action.

Optimiser la structure grâce à la forme de ses écrits
Utiliser à bon escient les différentes formes d’écrits.
Mettre en valeur les informations utiles.
Travailler les enchaînements.

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Les méthodes pédagogiques : expositive, démonstrative, interrogative, de découverte et
expérientielle sont pratiquées lors de la formation.
Ateliers d'écriture.
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