
 

 

THEME 2 : « La maîtrise des techniques rédactionnelles : améliorer ses écrits professionnels ». 

Date : Du jeudi 23 au vendredi 24 juin 2022 ; 

Masse horaire : 12 heures 

Plage d’animation : 08h30 à 14h30 

Lieu : Azalaï Hôtel de la plage (Cotonou) 

Public cible :  

- Secrétaires ; 

- Assistant(e)s de Direction ; 

- Cadres d’entreprises et leurs collaborateurs ; 

- Toute personne souhaitant améliorer son efficacité et son aisance dans la rédaction des documents professionnels 

(rapport, Compte rendu, note de synthèse, Procès-verbal, Mémo, etc.). 
 

Prérequis :  

- Aucun 

OBJECTIFS DE FORMATION 

Objectif général :  

La formation vise à accroître les compétences des participants sur la rédaction des lettres et autres documents 

professionnels. 

Objectifs Spécifiques d’Apprentissage :  

A la fin de la formation, les participants seront capables de : 

- expliquer les notions avancées de la rédaction administrative ; 

- faire l’analyse d’une demande tout en produisant le type d’écrit correspondant ; 

- appliquer les techniques modernes de la rédaction administrative. 

CONTENU ANDRAGOGIQUE 

NOTE INTRODUCTIVE 

Module 1. Rappel des principes de la rédaction administrative. 

Module 2. Correspondance administrative et commerciale. 

Module 3. Compte rendu, procès-verbal et rapport. 

Module 4. Autres documents professionnels de gestion. 

Module 5 : Techniques de rédaction des documents. 

Module 6 : Typographie et mise en page des documents professionnels. 

Synthèse de chaque module : exercices individuels d’application, études de cas, partage d’expériences sous forme de 

discussions structurées. 

 

Votre Compétence, Notre Souci, Notre Fierté…
 



METHODES ET SUPPORTS ANDRAGOGIQUES 

Méthodes andragogiques 

- brainstorming ; 

- exercices individuels et collectifs d’application ; 

- études de cas. 

- partage d’expériences sous forme de discussions structurées. 

Supports andragogiques 

- document du participant (à remettre en fin de formation). 

- projection PowerPoint. 

MODE D’EVALUATION 

- évaluation formative sous forme de revue journalière ; 

- évaluation finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOCIETE GENERALE DE FORMATION 

RESIDENCE BOUSSARI Loukmane Lot 523 Saint Michel, Cotonou (Bénin) 

09 BP 290 ST MICHEL Tél. + (229) 21 32 77 78 / 91222202/ 97221985 

Email : sgfconseils@yahoo.fr  Site web : www.sgfconseils.com  
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