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Rédigez vos emails professionnels avec efficacité
et impact

En moyenne, un salarié français envoie 33 e-mails par jour. Il reçoit
quotidiennement 58 courriels et passe 3 heures et demie par jour sur sa
messagerie professionnelle. Une pratique au cœur des enjeux de productivité et
d’efficacité professionnelle.

Découvrez notre formation "Expression" : apprenez enfin à gérer vos emails et
vos communications professionnelles plus efficacement.

Les Objectifs de la formation "Orthographiq Expression" :

1° Rendre ses écrits professionnels plus efficaces et sans fautes. 

2° Enrichir son vocabulaire pour produire un discours plus nuancé et plus précis. 

3° Maîtriser les codes de l’e-mail pour une correspondance qui fera mouche
auprès de vos destinataires. 



Deux produits de formation complémentaires
qui s'intègrent dans votre quotidien au travail.

Orthographe Expression

- 8min d'exercices chaque jour de
la semaine pendant 4 mois

- Personnalisation du contenu en
fonction du niveau de l'apprenant

- 8 programmes à thématiques
professionnelles

Objectif

- 2 exercices de rédaction par
semaine pendant 2 mois

- Modules vidéos et correction
personnalisée par nos professeurs

- Rédaction libre, réponse à des
emails pro, astuces et conseils

Objectif

Réapprentissage des règles
d'orthographe et de grammaire
les plus utilisés dans le milieu
professionnel pour écrire sans
fautes.

Mise en pratique des règles
d'orthographe. Gagner en
confiance en soit pour rédigez
ses emails professionnels avec
efficacité et impact.



1 module par semaine pendant 2 mois 

- La formation est découpée en 8 modules, tous organisés de la même manière : une
partie théorique sous format vidéo puis 3 exercices de rédaction.

- Chaque module est envoyé le samedi matin à 9h, les apprenants ont jusqu'au lundi
soir pour renvoyer l'exercice totalement réalisé. 

- La correction est renvoyée à chaque apprenant le vendredi après-midi.

Coaching à distance pendant toute la formation

Le déroulé de la formation EXPRESSION
Formation Tutorée À Distance
Durée estimée : 10 heures de formation

CONTENU DE LA FORMATION :

Comme dans la formation Orthographiq, chaque apprenant est suivi par un tuteur dédié qui
corrige les exercices de chaque module et s'occupe des relances individuelles dans le cas
d'un décrochage. 

Votre coach vous aidera à acquérir une méthode fiable pour rédiger et échanger avec
efficacité et aisance dans un cadre professionnel... Ainsi que maîtriser les bonnes pratiques
de l’e-mail et mieux structurer son propos, être concis et faire mouche dans ses échanges.



Contactez-nous pour
en savoir plus
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