
 

 

REACTIF Consultants 45A Avenue de l’Europe 59223 RONCQ                                             
Association enregistrée sous le n° 595015399   SIRET N° 448 450 167 00034. NAF 7022 Z 

Organisme de formation enregistré sous le N° 31.59.05811.59 

 
 

AMELIORER SES ECRITS PROFESSIONNELS – ENRICHIR SON STYLE 

 
Action de formation intra entreprise : « Améliorer ses écrits professionnels – enrichir son style » 

Lieu : en présentiel dans les locaux de l’entreprise ou à distance 

Participants : collaborateurs de la société - jusqu’à 10 

Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation 

Horaires : 09.00–12.30 – 14.00–17.00 heures 

Dates : à fixer en fonction des besoins de l’entreprise 

Tarif : nous consulter. Un devis sera envoyé sur demande à la suite d’un premier échange sur le cahier des charges 

 

Les conditions de réalisation de cette action de formation seront formalisées dans une convention de formation 

professionnelle. 

 

Nom de la formatrice : Véronique BERTOT-BELALOUI 

Téléphone : 06 52 01 63 67 

Mail : vbblyon.coaching@gmail.com 

 

 

PROBLEMATIQUE 

Les messages que vous devez diffuser doivent être clairs et percutants pour déclencher les réactions attendues : appel d’un 

client, commande, demande spécifique... Elaborer des plans pertinents,  utiliser les formulations adéquates, mettre en valeur 

vos idées en adoptant un style fluide et léger requiert des techniques de rédaction. Leur maîtrise fera de vous un 

communiquant talentueux et efficace. 

 

 

OBJECTIFS : 

 Comprendre les enjeux et les difficultés d’un message écrit 

 Organiser ses idées et structurer ses messages 

 Maîtriser les règles d’écriture 

 Adopter un style vivant, adapté au contexte 

 

PREREQUIS : Aucun 

 

 

METHODE PEDAGOQIQUE 

 

Méthode expositive, interrogative et active 

 

Support Powerpoint - Apports théoriques alternant avec des travaux pratiques sous forme d'exercices. Les participants sont 

notamment invités à soumettre des textes à rédiger ou déjà envoyés, qui vont être analysés et retravaillés dans un souci 

d’amélioration. 

 

 

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS  

 

Les acquis seront évalués au vu des exercices réalisés tout au long de la formation. 

 

 

PRISE EN COMPTE DES SITUATIONS DE HANDICAP 

Nous sommes à votre disposition pour évoquer les modalités permettant d’accueillir, accompagner, former ou orienter les 

publics en situation de handicap. 
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