
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de rédiger des messages clairs, précis et agréables 
à lire.

Réussir ses synthèses écrites
Identifier et mettre en valeur les informations essentielles

Collecter l’information et 
identifier l’essentiel
• Maîtriser les méthodes de 

prise de notes (écrit, vidéo, 
audio…) : écouter, questionner.

• Repérer les idées-forces et les 
thèmes principaux dès cette 
première étape.

• Organiser, trier et classer 
l’information.

• Reformuler et synthétiser :
 • techniques d’écrémage,
 • titres,
 • mots-clés…
• Construire rapidement des 

plans clairs et adaptés.
• Sélectionner et transmettre les 

informations écrites suivant 
les objectifs, le contexte et les 
destinataires.

Rédiger une synthèse
• Connaître les différents types 

de synthèses : comptes-
rendus, rapports, notes de 
synthèse…

• Rédiger en restant clair, 
objectif et précis.

• Acquérir les techniques 
rédactionnelles pour faciliter la 
lecture et la compréhension.

Améliorer son style et 
l’impact de ses écrits
• Respecter les principes de 

lisibilité :
 • choix des mots,
 • construction des phrases,
 • ponctuation.
• Éviter les pièges :

• syntaxe,
• orthographe et grammaire,
• principes de relecture.

• Présenter et mettre en page :
• la titraille,
• les visuels (tableaux, 

graphiques…).

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Collecter les informations et saisir 
l’essentiel d’un texte. 
• Structurer ses idées et trouver 
des formulations pertinentes. 
• Présenter ses écrits en respectant 
les règles de lisibilité et de 
concision.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous.

IN ITIATION

PROGRAMME

Code : SYNTHESE

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1260 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
21 - 22 février 2019 
27 - 28 mai 2019 
18 - 19 juillet 2019 
16 - 17 décembre 2019 
20 - 21 février 2020

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de mieux exprimer vos idées fortes et de rédiger vite 
et bien.

Améliorer sa rédaction d’emails
Adopter un style fluide et efficace

Préparer son email
• Atelier : analyse d’emails 

pour détecter les bonnes 
pratiques et erreurs courantes.

• Les critères d’un bon objectif : 
différencier le sujet de 
l’objectif.

• Établir l’objectif de son email 
et organiser ses idées clés.

• Identifier son destinataire pour 
adapter son style d’écriture et 
trouver le ton juste.

Les clés de construction 
d’un message efficace 
et lisible
• Rédiger un objet accrocheur 

et percutant.
• Adapter l’organisation de son 

email à son objectif.
• Rédiger l’ouverture : les 

grandes règles et les pièges à 
éviter.

• Préparer avec attention sa 
conclusion.

• Écrire court et clair : trucs et 
astuces pour un style direct.

• Utiliser à bon escient la 
ponctuation pour gagner en 
lisibilité.

• Atelier : étoffer un style sec, 
alléger un style lourd.

• Faire passer les messages 
désagréables avec tact.

Mettre en page son email 
pour mieux faire passer 
son message
• Hiérarchiser son message : la 

maîtrise du paragraphe
• Maîtriser les règles de mise en 

pages.
• Utiliser la typographie avec 

parcimonie.
• Utiliser les visuels : le rapport 

visuels/mots pour éviter la 
redondance.

• Éviter les coquilles et fautes 
d’orthographe : les techniques 
de relecture.

• Atelier : rédaction et mise en 
page d’emails.

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Comment écrire avec tact ?

OBJECTIFS
• Écrire des emails professionnels 
efficaces. 
• Adapter ses emails à ses 
destinataires. 
• Mettre en valeur graphiquement 
ses emails.

PUBLIC CONCERNÉ
Tous.

IN ITIATION

PROGRAMME

Code : CLECRIT

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1280 € (repas inclus)

Synthèse orale et écriteCOMMUNICATION ORALE ET ÉCRITE220

P LAN N I N G

Paris 
28 - 29 janvier 2019  
8 - 9 avril 2019 
3 - 4 juin 2019 
7 - 8 octobre 2019 
12 - 13 décembre 2019 
27 - 28 janvier 2020 
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