Expression - Communication écrite - Ecrits Professionnels
GRETA de l'Essonne

APP d’Etampes, Lycée Geoffroy St Hilaire, avenue Geoffroy St. Hilaire, ETAMPES
APP de Massy, Maison de la Formation et de l’Emploi, 10 av. du Noyer Lambert, MASSY
Objectifs
Améliorer sa communication écrite
Maîtriser les techniques de communication écrite
Produire des écrits professionnels de qualité

Secteurs et domaines professionnels
Développement personnel
Formation générale, préparation concours et remise à niveau
Secrétariat et assistance

Contenus
Ecrits professionnels :
- les courriers, les notes, les rapports, les comptes-rendus, les
synthèses
- les attentes du destinataire, l’objectif du document
- le contenu du message
- les formules appropriées
- le style

Public
Demandeurs d'emploi
CPF
Salariés CIF
Salariés PFE
Salariés PP
Autres

Communication écrite générale
- points orthographiques, syntaxiques
- styles de rédaction
- reformulation, résumés
Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
Informations complémentaires
La pédagogie est individualisée et notre réponse s’adapte au
projet de la personne et à ses acquis en entrée en formation :
1 - Accueil
Chaque personne est reçue en entretien individuel sur rendez-vous
2 - Positionnement
Série de tests permettant l'évaluation des acquis et l'élaboration
d'un contrat pédagogique personnalisé en fonction des acquis et du
projet de la personne
3 - Contrat pédagogique
Il précise les objectifs, la durée, les horaires, la source de
financement

Durée
Variable selon positionnement
Dates
Début : 08 janvier 2018
Fin : 31 décembre 2019
Pré requis
Sur positionnement
Maîtriser le français écrit
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Coût
Tarif tout public pour un parcours type : 20 € de l'heure, variable
selon positionnement. Sous réserve de 10 participants.
Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter
Financement
Auto financement
DIF - Plan de Formation
Entreprise et OPCA
OPACIF / FONGECIF

APP d’Etampes : 01 69 92 18 50 - APP de Massy : 01 60 13 11 48
Contact
Atelier de Pédagogie Personnalisée
01 60 13 11 48 / 01 69 92 18 50
accueil.massy@greta-essonne.fr
/
essonne.fr
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