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COMPETENCE VISEE 
 
Rédiger des emails professionnels et efficaces 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

ü Rédiger des emails efficaces tout en respectant l’image de l’organisme. 
ü Respecter les règles de rédaction des e-mails 
ü Formuler un message clair et concis 
ü Répondre à un email de façon structurée 
ü Évaluer son écrit 

PROGRAMME 
 
Jour 1 (matin) 
 
Accueil, introduction et tour de table 
 

1. COMMUNIQUER PAR ÉCRIT 
 
Ø Aspects principaux de la communication écrite 
Ø Les différents types de communication écrite 
Ø Les différents écrits utilisés dans notre organisme et ceux que nous utilisons personnellement le plus 

fréquemment 
Ø Le cadre législatif du traitement des informations nominatives 

 
  Autodiagnostic : test de capacité à l'analyse de contenu. 

 

 
2. COMMENT CONCEVOIR ET RÉDIGER DES EMAILS 

 
Ø Dresser la fiche d'analyse de sa communication 
Ø Qui ? Les destinataires : 

§  le lecteur est un être qui réagit, je dois le connaître 
§  qui sont les personnes avec lesquelles vous devez communiquer ? 
§  qu'est-ce qui suscite leur intérêt ? 
§  à quoi sont-elles entraînées à réagir de façon positive ? 

 
Ø Quoi ? La clarté du message : 

§  le lecteur doit être respecté, sa lecture facilitée 
§  de quoi souhaitez-vous parler, à quel propos et dans quel but ? 
§  rechercher les informations utiles, savoir prendre des notes 
§  quel angle choisir pour traiter le sujet ? 
§  la recherche des idées 
 

Ø Comment ? La formulation du message : 
§  réapprendre à s'exprimer en langage simple et clair 
§  le plan - l'introduction, le corps du sujet, la conclusion 
§  la présentation du texte 
§  la structure du texte 
§  argumenter les paragraphes, choisir titres et intertitres 
§  la typographie et les illustrations 
§  la lisibilité - style, vocabulaire, phrases, mots, adjectifs, verbes, ponctuation 
 

Ø Avec quel effet ? L'évaluation de son écrit 
 

Jour 1 (après-midi) 

3. REPONDRE A UN EMAIL 
 
Ø Quelques principes essentiels à respecter 
Ø Choisir les mots justes et le style à adopter 
Ø Structurer sa réponse 
Ø Personnaliser la réponse 

REDIGER DES EMAILS EFFICACES  
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Ø Comprendre la demande 
Ø Identifier si les informations sont de 1er ou de 2e niveau 
Ø Reformuler la demande 
Ø Rechercher les informations 
Ø Structurer sa réponse 
Ø Veiller à garder la notion de service public rendu (fond et forme) 
Ø Établir un parallèle entre une réponse par téléphone et une réponse par mail (concision, vocabulaire…)  

 
4. LES PRINCIPALES REGLES A CONNAITRE : ETUDES DE CAS PRATIQUES 

 
Ø Application des méthodes préconisées aux documents apportés par les participants et sur des documents 

fournis par l'animateur 
Ø Analyse des principales difficultés rencontrées 
Ø Rappel de quelques règles de base en grammaire et en conjugaison. 

 
Application des méthodes préconisées aux documents apportés par les participants et sur des documents fournis par 
l'animateur. Analyse des principales difficultés rencontrées 
 

5. SYNTHESE DE LA SESSION 

Ø Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en œuvre dans son environnement. 
Ø Conseils personnalisés donnés par l’animateur à chaque participant. 
Ø Élaboration d’un plan personnel de progrès. 

Évaluation et clôture 

MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 

§ Les exercices pratiques et simulations seront ciblées sur le secteur d’activités des participants. 
§ Entrainement intensif  
§ Alternance d’apports théoriques, méthodologiques et d’exercices pratiques 
§ Remise d’un document de synthèse et d’un certificat de qualification de formation professionnelle à chaque participant 
§ Évaluation des attentes et des acquis en amont  
§ Évaluation des compétences et de la formation à la fin de la session – suivi post-formation 
§ Remise de documents de synthèse. 

 
DUREE 

1 JOUR (7 heures) en présentiel 

PREREQUIS 
Notions de base de l’utilisation d’un ordinateur et d’une boite mail. 

PUBLIC VISE 
Toute personne souhaitant améliorer ses emails pour le rendre plus professionnels 
 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Groupe de 6 participants maximum 
 
 
 

MODALITES EVALUATION 
 
Évaluation « à chaud » à l’issue de la formation et évaluation des acquis en amont et à la fin de la session pour mesurer la 
progression et l’acquisition des compétences. 
 
Évaluation « à froid » à 6 mois pour valider la mise en place des compétences sur le poste de travail le cas échéant.  
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TARIF INTER-ENTERPRISES (PRIX PUBLIC) 

460 € HT  
 
 
FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT 

§ Entreprise (Plan de développement des Compétences) : règlement 30 jours à réception de facture 
§ Financement personnel : règlement en 2 fois par chèques encaissables au jour du démarrage puis le mois suivant 

               

 
 

REFERENT 
Référent pédagogique et administratif : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

PROFIL FORMATEUR 

Formatrice senior spécialisée en bureautique et communication numérique. Plus de 10 ans d’expérience dans 
la formation pour adultes. 

 

LIEU DE REALISATION 
 
2 avenue Marceau 75008 PARIS 

 

ACCESSIBILITE HANDICAP 
 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Adaptation des moyens : Support projeté adapté mis à disposition sur un ordinateur portable individuel pour les personnes 
malvoyantes, utilisation possible de l’application AVA pour les personnes malentendantes, rythme adapté et fauteuil 
ergonomique limitant la fatigabilité. 

Référent Handicap : Maei CATILLON maei.catillon@interactif.eu 01 47 23 84 20 

 

DELAI D’ACCES 
 
Possibilité de s’inscrire jusque 15 jours avant le démarrage.  

 


