
 

 

 
 
 
 
 
 

Rédaction | Communication écrite rapide et efficiente 
 

Préalables : Aucun 
   
Objectif  : Permettre au participant de structurer ses idées et ses écrits de façon à être 

mieux compris par son destinataire via des correspondances écrites.  
   
Durée : 6 heures 
   
Prérequis  : Courriel ou texte que vous souhaitez optimiser en lien avec votre travail. 

 
 

Contenu 
 

Réduire un texte de 30 % en étant tout aussi efficace, est-ce possible? Trouver rapidement (et 

gaiment!) les règles de grammaire sans s’enfarger dans les fleurs du tapis. Développer des trucs 

pour écrire sans le syndrome de la page blanche ni maux de tête. (Re)nouer avec le français dans 

une ambiance détendue et plaisante, c’est possible! À vos claviers!  

 

L’objectif de cette formation est de vous fournir des outils pour vous aider à :  

• Structurer vos idées pour rédiger des écrits (lettres, mémos, courriels) précis, concis et 
rigoureux ; 

• Bâtir votre argumentation afin de convaincre votre destinataire, quelles que soient les 
situations données, y compris les plus délicates ; 

• Travailler votre expression écrite afin de privilégier clarté et précision ; 

• Soigner la présentation de vos documents afin de les rendre plus professionnels et 
attrayants. 

 

Pour créer un cours à la hauteur de vos attentes, la formatrice vous donne deux petits devoirs 
avant le premier cours :  

• En quelques mots, spécifiez vos besoins rédactionnels professionnels (ex. : défis 
orthographiques ou grammaticaux particuliers, rédaction de courriels formels/informels, 
etc.).   

• Envoyez au moins un courriel ou tout autre type de communication à corriger, analyser ou 
réécrire. Il peut s’agir d’un courriel que vous avez envoyé, d’un courriel reçu d’un collègue, 
d’un texte professionnel (fictif!) écrit spécifiquement pour le cours, ou encore d’un modèle 
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que vous reprenez régulièrement en ne changeant que certaines informations. Les détails 
personnels peuvent être supprimés.  

Communiquez directement avec la formatrice : veronique.laforest@cegepdrummond.ca.  

  

*Il ne s’agit pas d’un cours avancé ou universitaire, mais d’une mise à niveau.   
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