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Ecrire pour son lecteur nécessite un savoir-faire. Restituer une information claire aussi 
agréable qu’intéressante constitue la clef de toute lecture.  
 
La conception, l’élaboration et la réalisation d’un écrit dépendent de la disposition 
d’esprit du rédacteur. A ce titre, il faut maîtriser l’efficacité visuelle : un message lisible, 
accessible, immédiat, mémorisable. 
  
Ce stage permet d¹apprendre à optimiser ses facultés de communiquer par écrit. De la 
capacité d’informer à celle de sensibiliser ou de mobiliser est livrée une approche 
pratique et concrète. 
 
 
 
OBJECTIFS  
 

 L’impact du fond et de la forme 
 Identifier par le visuel les niveaux de lecture d’un texte 
 Donner de l’interactivité aux messages écrits 
 Elaborer une écriture rapide, compréhensible, mémorisable 

 
 
 

PROGRAMME  
 
 
► L’enjeux du fond et la forme 
La collecte des informations du futur document 
La relecture du document en vrac 
 
► Le texte  
Les différents types de caractère 
Les niveaux de lecture : la cotation, le calibrage, La titraille 
Le code typographique 
 
► La mise en œuvre des éléments interactifs 
Les gras, italique, standard 
Les puces, la couleur, 
Les images, les graphs, les tableaux 
 
► Les règles de mise en page 
Les types de règles de mise en page 
La gestion cohérente entre toutes les pages 
 
► Créer un courrier interactif  
L’analyse des écrits existants face à leur mise en forme 
L’orchestration entre le texte et le visuel  
La validation du parcours de la lecture 

 

 

 

Communiquer et dévoiler vos écrits 
La force d’une lecture efficace, rapide et interactive grâce à la forme 
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DUREE 
 

2 jours 
 
 

PUBLIC 
 

Toute personne souhaitant 
améliorer le visuel  

de ses écrits pour être lu 

 
Pré REQUIS 

 
Aucun 

 
 

EVALUATION 

 
Auto-évaluation de 

positionnement par entretien 
ou questionnaire. 

Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 

 
 

PEDAGOGIE 
 

Pédagogie de la découverte 
en partant du vécu et des 

expériences professionnelles 
de chaque participant. 

Nombreux travaux pratiques. 
Travail interactif sur des sujets 
de réflexions et d’application. 
Les stagiaires sont invités à 
apporter leurs publications et 

des feutres de couleur, 
crayon, gomme, règle. 

 

 
INTERVENANTS 

 
Selon  le thème de la 

formation, CQFD sélectionne 
un pédagogue possédant  

une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

Intra-muros en France entière 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

