
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Profil stagiaire 

Pré-requis : aucun  

 

Profil formateur 

Formateur consultant expérimenté choisi pour sa connaissance du contexte de travail 

 
Compétences visées 

• Identifier les différents écrits administratifs. 

• Dynamiser les écrits pour susciter l'intérêt chez le lecteur. 

• Aborder méthodiquement l'écriture d'un texte professionnel pour l'adapter à son destinataire. 

• Traduire fidèlement des propos ou des évènements de façon synthétique 
 

Format et durée 

• Format tout présentiel 

2 jours  
 

• Format hybride  (présentiel + distanciel) 

Dispositif conçu sur mesure pour répondre à des attentes, besoins et contraintes propres au 
public à former et au commanditaire de la formation 
 
Voici un exemple de dispositif sur ce thème de formation : 
 
1 classe virtuelle amont de 1h (maxi 8 participants) 
+ 1 jour en présentiel  
+  classe virtuelle de fin de formation de 1h (maxi 8 participants) 
 
 
 
 
 

 

LES ÉCRITS ROFESSIONNELS : 
ATTRACTIVITÉ ET DYNAMISME 
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Programme 

          Choisir la stratégie adaptée à l'interlocuteur visé 

• Le(s) destinataire(s), l’objectif du message 
 
 

          Varier les types d'écrits professionnels en fonction de l'objectif et de la situation 
 

• La lettre, les messages, manuscrits ou électroniques, le compte rendu, le rapport, les analyses 
et les synthèses, la note de synthèse 
 
 

           Synthétiser les propos recueillis 

• Les méthodes pour dégager l’essentiel (idées force, termes clé). 

• Les techniques de prise de notes et de recueil d'information. 
 

           Organiser sa pensée pour structurer son message 

• Pratiquer les méthodes de l’efficacité mentale pour gagner du temps, être clair et précis : les 
quatre étapes mentales pour concevoir un message. 

• La méthode SOCAM pour structurer le message, dégager l’essentiel et mettre en valeur les 
idées fortes, choisir un plan. 

• Préparer introduction et conclusion. 
 
 

Rédiger des documents clairs et efficaces 

• Connaître les facteurs de lisibilité : longueur des phrases, choix du vocabulaire, 
personnalisation, tournures actives… 

• Rechercher le mot juste et précis. 

• Alléger les phrases. 

• Construire des paragraphes clairs et structurés : mettre en valeur l’idée clé, veiller à la 
cohérence des explications et arguments, expliciter les liens logiques… 

• Etablir des enchaînements logiques dans le développement. 

• Eviter les risques d’interprétation, mesurer l’impact des mots et penser à l’aspect relationnel du 
message. 

• Mettre en forme le document 
 
 

Rendre un écrit vivant et convaincant 

• Les secrets du style efficace. 

• Imaginer un début "accrocheur". 

• Comment titrer ? 

• L'illustration, le pour et le contre. 

•  
 

Communiquer, un état d'esprit avant d'être une technique 
 

• Viser la compréhension de l'interlocuteur. 

• Le contenu du propos avant sa mise en forme. 

•  
 
Engagement sur des axes de progrès et bilan 
 
 

Evaluation formative :  
Quizz, mises en situation, rédaction d’un plan d’action individuel 



 Méthodes pédagogiques 

 
• Pédagogie collaborative 

     Partage de réflexions  individuelles et/ou de groupe en équipe. 
     Analyse de situation 

• Pédagogie participative 
     Mise en situation : exercices, cas d’école, cas réels. 
     Diagnostic collectif – Exposés 

• Pédagogie active et ludique 
    Jeu 
    Tests et autodiagnostics 

• Présentation de concepts, d’outils, de techniques. 
    Apports théoriques de l’animateur. 

• Accompagnement pédagogique  
    Élaboration d’un plan d’action individuel 
 

  



Dispositif d’évaluation et de suivi de la formation 

• En amont de la formation 

Un questionnaire préalable et de positionnement est envoyé à chaque stagiaire et à retourner à 
Interactif Formation maximum 1 semaine avant le début de la formation 
Il permet de recueillir les attentes particulières de chacun et d’auto-évaluer ses capacités à 
l’entrée en formation 
 
En option (prestation complémentaire) : une classe virtuelle en amont de la formation entre le 
formateur et les stagiaires 
 

• Evaluation « à chaud »  

Mesure de la satisfaction et de l’atteinte des objectifs pédagogiques par chaque stagiaire via un 
questionnaire individuel en fin de formation 
 
Cette appréciation du stagiaire est complétée par le rapport du formateur à l’issue de la session 
de formation 

                                     

• Evaluation « à froid »  

Mesure de l’atteinte des résultats attendus de la formation à 6 mois 
 
NB : l’atteinte des résultats va dépendre de la capacité de chaque stagiaire à transformer les acquis de sa 
formation en savoir-faire et savoir-être sur le terrain. Elle dépend d’un ensemble de facteurs : responsabilité 
du stagiaire à engager des changements pour lui-même et son équipe, accompagnement de son manager, 
contexte et climat dans et autour de l’entreprise etc 
 

Dispositif minimum d’évaluation à froid : 
Envoi d’un questionnaire à co-remplir par chaque stagiaire et son manager pour mesurer les 
changements visibles engagés – résultats du questionnaire envoyés au responsable formation  
  
En option (prestation complémentaire) : 

 
- Classe virtuelle d’1h30 entre le formateur et ses stagiaires pour partager la mise en œuvre 

des plans d’action 
- Entretien tripartite entre le formateur, le stagiaire et son manager pour accompagner le plan 

d’action 
 

• Accompagnement post-formation (optionnel) 

Afin d’optimiser l’atteinte des résultats de la formation et engager véritablement le stagiaire 
dans une transformation visible sur le terrain, Interactif formation propose un accompagnement 
des stagiaires par le même consultant-formateur ayant animé la formation 
 
Cet accompagnement peut prendre la forme de : 
 

- Suivi individuel ou collectif sur le terrain (AFEST) : construit sur-mesure 
 

- RDV individuels de 1h30 (entretien à distance, en visioconférence) 
Planifiés à 1 mois, 3 mois, 6 mois après sa formation  
 
 
 

 

 

 


