
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2019 FORMATIONS  

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS : COMMUNIQUER AVEC EFFICACITÉ  

Fiche PP3TRC 

Programme 
 

Pour proposer des écrits ciblés, comment : 

 Orienter son message vers le destinataire 

 S’inscrire dans un schéma de communication identifié 

 Assigner des objectifs à son écrit 

 Favoriser la lisibilité et la compréhension 
 

Pour réaliser des écrits « vitrines », comment : 

 Optimiser la qualité du rendu. 

 S’inscrire dans une culture de l’institution. 

 Harmoniser les productions des services 

 Relire efficacement 
 

Pour consolider l’impact de ses écrits, comment : 

 Hiérarchiser les éléments d’information  

 Proposer des développements construits proposant des parcours de lecture  logique 

 S’appuyer sur un vocabulaire adapté, recourir à des phrases courtes 

 Construire des paragraphes structurés, élaborer des titres pleins 

 Optimiser la présentation du texte, informer, argumenter, convaincre 
 

Pour accroître son aisance rédactionnelle, comment : 

 Renforcer la confiance dans sa capacité à communiquer à l’écrit 

 Se mobiliser à partir d’objectifs identifiés 

 Consolider ses repères orthographiques 

 Alléger sa syntaxe 

 S’appuyer sur des matrices rédactionnelles 
 

Pour gérer au mieux sa charge écrite, comment : 
 

 S’organiser pour intégrer au mieux la rédaction des rapports dans son temps de travail, 

modéliser sa production, gagner en rapidité rédactionnelle 

Objectifs 

 

 Accroître l’efficacité des écrits professionnels et en particulier des rapports 

 Se mobiliser autour du destinataire et des objectifs poursuivis 

 Consolider la pratique rédactionnelle des équipes 

 Optimiser le temps rédactionnel 

 Harmoniser les productions 

Date (s) : 

14-15 novembre 2019 
 

Lieu : 

URIOPSS IDF 
 

Durée : 

2 jours (14 heures) 
 

Tarif adhérents : 

620 € 
 

Public : 

Toute personne participant à la rédaction des 

écrits professionnels  
 

Méthodes pédagogiques : 

 Groupe limité à 15 stagiaires afin de  

privilégier l’interactivité. 

 Alternance d'apports théoriques et de cas 

pratiques.  

 Support pédagogique remis aux  

participants  
 

Intervenant (s) : 

Dominique SFEZ : Formatrice, Consultante, 

Collaboratrice de l’URIOPSS IDF sur la  

thématique des écrits professionnels et la 

rédaction du rapport d’activité  

Suivi et évaluation : 

 Signature d’une feuille de  présence et 

délivrance d’une attestation de fin de for-

mation  

 Evaluation de l’action de   formation par la 

remise d’un questionnaire d’évaluation et 

de satisfaction 

Cette formation est également réalisable en 

intra, dans vos locaux. 

PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

