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Rédaction Professionnelle : Rédiger pour convaincre – E-learning
Maximiser l'impact à ses écrits professionnels
Comment rendre un document percutant ? Comment l’organiser ? Comment mettre certaines idées en avant ? Rédiger vos documents en
sachant capter l’attention de votre lecteur.
Découvrez dans cette formation en ligne toutes les techniques de communication écrite pour rédiger des écrits convaincants grâce à des
messages percutants et intéressants. Mettez vous à la place du destinataire et pour comprendre ce qu’il recherche à la lecture de votre
document.
Durée :
2.00 heures (0.50 jours)

Prix :
750.00 euros

Profils des stagiaires :
 Tout public

Prérequis :
 Cette formation ne nécessite pas de prérequis

Accessibilité :
Etablissement ERP5

Modalités :
Formation à distance

Indicateurs de qualité :
Taux de satisfaction : prochainement disponible

Les personnes en situation de handicap bénéficient d’un
accompagnement individuel par notre référent handicap dédié.

Objectifs pédagogiques
 Adapter ses écrits professionnels en fonction de sa cible et du contexte avec plus de facilité

Contenu de la formation
 Déroulé de la formation
o Comment donner de l’impact à ses écrits et convaincre son lecteur
o Découvrir le pouvoir des mots dont la hiérarchie des informations
o Éviter une présentation type Sherlock Holmes
o Pratiquer la répétition utile et de façon méthodologie
o Rédiger des titres percutants précis et informatifs
o Découvrir et respecter les mécanismes de lecture pour en faciliter la lecture

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
L’équipe pédagogique de KEY FORM & Solution se compose d’une dizaine de professionnels alliant compétences pédagogiques et vécus
professionnels issus de différents horizons (commerce, communication, associations, entreprises, organismes de formation professionnelle,
service public de l’emploi…).
Moyens pédagogiques et techniques
 Documents supports de formation vidéo
 E-book
 Quiz en ligne
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 QCM
 Formulaires d'évaluation de la formation.
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