
Site web : www.rlc-conseil.com - Renseignements et inscriptions : 0694 27 98 99 / contact@rlc-conseil.com 

Horaires: 08 h30 - 12 h 30 / 13 h30 - 16 h30  
Rythme : « en continu » 

Mode d’ organisat ion pédagogique : Présentiel  en interentreprises en centre de formation (groupe d’ apprenants de plusieurs  
entreprises).  
Possibi l i té en Présentiel  en intra - entreprise – dans vos locaux ( groupe d’ apprenants d’ une seule entreprise).    
L ieu : Cayenne ( possibil ité de déplacement hors Cayenne)  

1 / Gagner du temps en 
étant méthodique 
> Prendre en compte les 
risques potentiels de la 
communication par e-mail. 
> Choisir quand et pourquoi 
préférer ou renoncer à l'e-
mail. 
> Être au clair avec l'objectif 
poursuivi en écrivant. 
> Être attentif au choix des 
destinataires en fonction de 
l'objectif. 
 
 2 / Structurer l'e-mail 
> Différencier la structure 
de l'e-mail de celle de la 
lettre. 
> Adopter la construction 
en pyramide inversée. 
 
3 / Formuler un objet 
efficace 
> Choisir un objet précis et 
percutant pour retenir 
l'attention du lecteur. 
> Appliquer les règles de 
formulation d'un objet 
efficace. 
 
4 / Rédiger des messages 
qui accrochent 
Donner envie de lire la 
suite du message. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

> Rédiger des phrases 
courtes et faciles à 
comprendre. 
> Trouver le mot juste. 
> Connaître les mots et 
expressions à éviter. 
> Relire en se plaçant du 
point de vue du 
destinataire. 
 
5 / Faire preuve de cyber-
courtoisie 
> Éviter les pièges de la 
cyber-communication. 
> Utiliser les bonnes 
formules d'introduction, de 
conclusion et de politesse. 
 
 
6 / Soigner la mise en 
forme 
> Veiller à la lisibilité. 
> Organiser le message en 
paragraphes clairs et aérés. 
> Optimiser l'envoi des 
pièces jointes : les formats 
pdf, winzip, html. 
 
Une formation pratique et 
ludique faite de jeux, 
d'exercices et de travaux  
en sous-groupes. 

• Gagner du temps et de l’efficacité dans la rédaction des e-mails 
• Obtenir un retour rapide à vos messages 
• Gagner en synthèse 

PARTICIPANTS 
Cette formation s’adresse à tous  
les commerciaux, chef de produit, 
chargé de communication & 
collaborateurs souhaitant rédiger 
des e-mails professionnels efficaces. 

 
 

PRÉ-REQUIS 
Aucun 

 
LES + DE CE STAGE  
Un apprentissage fondé sur la  
pratique avec : 

> Digital learning 

> Quiz en présentiel 

> Nombreux entrainements 
 

MISE EN ŒUVRE 
Moyens pédagogiques 
documentation remise au stagiaire,  
support de pédagogique …  
Moyens techniques 
salle équipée, tableau blanc,  
vidéoprojecteur, climatisation, accès  
handicapé. 

 
FORMATRICE 

 
Lidwine LOYEZ 
•Titulaire d’un Master 2 en  
Ingénierie Formation et Éducation. 
•Expérience professionnelle de plus  
de 10 ans dans le champ de la  
formation professionnelle continue  
d'adultes. 
•Enseignante à l’Université de  
Guyane. 

 
 

VOTRE PARCOURS  

Après :  Les écrits pro 
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OBJECTIFS 

2 Jours (14h) 490 € TTC/hors repas 

NEW LES E-MAILS :  STRATÉGIES ET BONNES PRATIQUES  
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ENJEU  Fondamental 

ÉVALUATION 
Suivi de l’exécution : 
Feuilles  d'émargements  
signées des stagiaires  et 
du formateur par  demi-
journée et  attestation 
d'assiduité. 
Rapport qualité de la 
formation.  

Résultats 
Test auto-diagnostic  
amont / aval, quiz, mise 
en situation,  
questionnaire de  
satisfaction en fin de  
formation et remise de  
l’attestation de fin de  
formation individuelle.  
Un bilan de fin de  
formation sera  
automatiquement 
transmis au client.  

Réactivez les savoirs avec : 
• Le support interactif de la formation en digital learning 
• Les outils pratiques du blog www.blog-rlcconseil 

 

Soyez le premier à donner un avis. 
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