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Communication et Efficacité professionnelle

Public : 
Toute personne (salarié, cadre, manager, dirigeant) ayant à rédiger des
courriers, notes, rapports, e-mails et souhaitant améliorer son orthographe et
sa maîtrise des écrits. 
Pas de prérequis

Objectifs : 
Organiser son travail d'écriture ou de rédaction
Mettre en ?uvre sa créativité pour exprimer ses idées
S'adapter à sa cible
Organiser ses documents, choisir sa mise en page

Les plus pédagogiques : 
Une pédagogie interactive favorisant l'acquisition des savoirs, savoir-faire et
savoir-être.
Nos salles sont équipées d'outils multimédias et interactifs et de tous matériels
en lien avec la thématique traitée.
Groupe de 4 à 12 personnes
Formateur : Nos formateurs sont choisis pour leurs expertises métiers, leurs
compétences pédagogiques et leurs connaissances de l'entreprise

Validation / Certification : 
Evaluation des connaissances
Certificat de réalisation

Possibilité de certification en complétant cette formation par le module :
"PERFECTIONNER, CERTIFIER SON ORTHOGRAPHE ET SES ECRITS".
Cette Formation certifiante est éligible au CPF
Le Certificat Voltaire) délivre un score de niveau, sans échec. Le résultat du
test est déterminé à l'aide d'une méthode de scoring scientifique

Cette certification reconnue par les entreprises, s'adresse à tous les profils de
candidats, dans tous les secteurs d'activité. 
Elle permet aux salariés ou demandeurs d'emploi de faire reconnaître des
compétences détenues à des fins de valorisation d'un parcours, de mobilité ou
de candidature à un emploi. 
82 % des recruteurs sont sensibles à l'orthographe des candidats !

Le Certificat Voltaire est une reconnaissance formelle, inventoriée par la
CNCP
CODE CPF : 237292

INFORMATION

2  jours*, 14 h

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

625 Euros net

Nantes

- 14 janvier, 11 février, 10
mars 2020

- 7 avril, 12 mai, 9 juin 2020

- 15 septembre, 13 octobre,
10 novembre 2020

En partenariat avec Voltaire
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Contenu de la formation

Principes de base de la communication écrite :
Les principes d'efficacité rédactionnelle : écrire pour être vu, lu et compris
La recherche d'idées
La structure du texte
La lisibilité du texte
La construction des phrases
Le choix des mots

Adaptation et mise en ?uvre :
Le schéma de communication à l'écrit
Des méthodes pour écrire vite et bien
Les différents supports et leur spécificité (en fonction des problématiques des
participants)
Le mail, la note de service, la lettre, le rapport, le compte-rendu, l'article etc.
La réécriture
La relecture
Trucs et astuces pour progresser

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire
d'évaluation de la prestation de formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI
Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les méthodes pédagogiques. De plus, le
tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de la
prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des
connaissances et savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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