FICHE DE STAGE ADBS 2012

151-12

Rédaction pro

Écrire efficacement

Inscriptions, renseignements :
Caroline PEROTIN
caroline.perotin@adbs.fr
Tél. : 01 43 72 99 44
http://adbs.fr/151-12

OBJECTIFS
Produire des textes de qualité, clairs, fluides, percutants et pertinents
Adapter son écriture à un contexte, à un public, à un délai
Identifier les pièges et les erreurs à éviter, difficultés et blocages
Toucher son lecteur, retenir son attention, le convaincre et l'inciter à agir

PRATIQUE

PUBLIC CONCERNE
Professionnels de l'information
Rédacteurs, webmasters éditoriaux, chargés de communication, documentalistes, etc. Plus généralement, tout public confronté à des pratiques
d'écriture, dans sa vie professionnelle ou personnelle

Durée totale : 2 jours
Horaire : de 09 h à 17 h
Tarif adhérent :
775 € HT (926,90 € TTC)
Tarif non adhérent :
925 € HT (1106,30 € TTC)
(TVA : 19.60%)

METHODE

DOMAINES DE COMPETENCES

Pédagogie participative, interactive et
personnalisée. Brefs exposés théoriques
à partir d'exemples. Atelier : mise en
pratique et confrontation collective.
Exercices de réécriture et d'écriture à
partir de textes variés. Exercice de
synthèse d'un texte long. IMPORTANT :
les stagiaires sont invités à envoyer au
préalable des échantillons de leurs
productions récentes et professionnelles, afin que la formation soit adaptée aux besoins et aux attentes de
chacun. Le support, comprend des
conseils d'écriture, des exemples, et un
guide récapitulatif générique.

Communication écrite

FORMATEUR(S)
MME Jeanne SUHAMY - Aphania

SESSIONS
5-6 avril 2012
12-13 novembre 2012

PROGRAMME
Les règles de la communication :
élaborer une stratégie d'écriture
Les caractéristiques d'une écriture
inefficace
Les critères d'une écriture efficace
Les différents types de textes et
documents
Les méthodes, règles et astuces journalistiques : traitement de l'information, réécriture, structuration à partir
de grilles, niveaux de lecture, accroche, problématisation, illustration,
argumentation, style, présentation
Combiner force et finesse : reformuler
sans trahir, simplifier sans appauvrir,
enrichir sans surcharger, préciser sans
ennuyer, nuancer sans affadir
Internet et l'écriture : contraintes et
possibilités
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