
communication orale efficace écrire vite et clair
Les techniques des journalistes adaptées à l’ensemble des écrits de l’entreprise : mailing, 
e-mail, rapport, article, newsletter, réseaux sociaux, blog...

Retrouvez le plaisir des mots et de la phrase. Peu de théorie, beaucoup d’exercices 
d’écriture et de réécriture. Pour optimiser votre participation à cette formation, apportez 
vos propres productions.

Acquérir les techniques rédactionnelles des journalistes
S’entraîner individuellement par des exercices tenant compte des spécificités de 
l’entreprise
Retrouver plaisir et efficacité dans la pratique de l’écriture

Approche générale : écrire vite et clair au quotidien (dossiers, comptes rendus de réunion, 
note de synthèse, proposition de collaboration, mails,...)
et/ou en situation ponctuelle (supports de communication divers, publication périodique, 
journal d’entreprise, newsletter…).

Définir le contenu rédactionnel, principales règles : les 5W, message essentiel, 
hiérarchisation de l’information, notion d’angle.

Les genres journalistiques adaptables à la communication d’entreprise.

Les différents types de plans et techniques d’écriture.

Utiliser le mot juste.

Ecrire pour le web :  réseaux sociaux, blog

Mise en application à partir de situations et de supports réels (entre autres, ceux apportés 
par les participants).

Ecriture créative, pour aborder autrement les écrits professionnels :
Personnaliser son style, travailler le ton, fluidité des idées, figures et tournures, 
enrichissement du vocabulaire.
Propositions de résolution de cas concrets et partage d’expériences.
Mise en œuvre ludique et expérimentation en atelier d’écriture.

Animé par Sophie Reynaud
Sophie Reynaud est journaliste, rédactrice pour différents supports en presse magazine, 
communication et pour le secteur audiovisuel. Elle est également fondatrice de “Ecrire 
en Gironde” qui propose des ateliers d’écriture créative.
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Tout public

Assistantes, commerciaux, techniciens, 
cadres, communicants... 

et tout salarié amené à produire 
des écrits dans son activité quotidienne 
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