
AMELIORER VOS ECRITS COMMERCIAUX
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(formation dispensée en anglais par des intervenants anglophones)



  POPULATION CIBLEE
  Tous ceux qui doivent  améliorer la clarté et l’impact 
  de leurs écrits professionnels

AMELIORER VOS ECRITS 
COMMERCIAUX

 Clair
 Concis
 Correct
 Captivant

Formation dispensée en anglais

                NIVEAU D’ANGLAIS REQUIS
                    B1 minimum (CERL)

             NOMBRE DE PARTICIPANTS
                6 - 10 personnes

             DUREE DU STAGE
                     2  journées:  9.00 - 12.30, déjeuner avec l’intervenant,

13.30 - 17.00

OBJECTIFS 
Permettre aux participants d’améliorer les compétences nécessaires pour rédiger des documents 
professionels – e-mails, rapports d’audit, propositions commerciales.
Comment?
 En vous aidant à rédiger plus rapidement, plus clairement, correctement et efficacement
 En identifiant comment choisir le bon mot, la bonne expression et le registre approprié pour vos écrit
 En ciblant le lecteur en même temps que le contenu

• Apprentissage de techniques d’écriture à 
travers la théorie et des exemples concrets

• Acquisition de langage lié à de différentes 
formes d’écriture à travers des jeux de rôles 
et l’apprentissage expérientiel

• Analyse d’exemples plus ou moins réussis 
de correspondance

• Préparation et rédaction de documents avec 
un feedback 360°

JOURNEE 1
• Etude de documents et expérience personnelle?
• Analyse de la structure et la forme de chaque type 

de document
• Choisir le bon format pour vos écrits
• Les 12 conseils de base
• Créer des modèles adaptés à des situations 

spécifiques
• Expressions et formules utiles
• Respecter la grammaire et la ponctuation

JOURNEE 2
• Feedback sur le travail individuel
• Choix de registre : vous adapter à votre 

correspondant
• Le reporting et l’executive summary
• Structure et clarté
• Eviter des erreurs récurrentes
• L’importance de nuance 

CONTENU APPROCHE PEDAGOGIQUE
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www.ilic-consulting.com



info@ilic-consulting.com
S.A.R.L. au capital de 10 000 €-R.C.S. Paris 503526444 –Code NAF: 8559A

* inter-entreprises – participants de plusieurs entreprises  intra-entreprise – tous les participants d’une seule entreprise

www.ilic-consulting.com

9 rue Ganneron, 75018 PARIS

+33 1 40 06 03 73 

info@ilic-formation.com

AMELIORER VOS ECRITS COMMERCIAUX – PRIX DE LA FORMATION

€700,00€ par participant en groupe inter-entreprises 
- Maximum 8 personnes

ou

€ 3 600,00 par groupe en intra-entreprise
- Maximum 10 personnes

Nos formations professionnelles se déroulent dans nos bureaux ou chez nos clients a Paris.  
Les demandes de formations en dehors de la région parisienne sont les bienvenues.  Les frais de 

déplacement et d’hébergement pour les cours en dehors de la région parisienne ne sont pas inclus dans 
le prix du cours et sont sujets a localisation.
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