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Rédaction persuasive
Rédaction de rapports
Synthèses
Communiqués
Écriture journalistique
L’écriture économique

L’écriture économique
Rédigez avec aisance des textes concis et fluides
— pour vous faire lire vite et vous faire retenir.
Écrivez pour des lecteurs pressés et surchargés.

] Composez des phrases claires
 Appliquez les structures de la lisibilité pour assurer la fluidité
de vos textes — et éviter tout retour arrière en lecture.
 Découvrez la valeur de la concision : adoptez une syntaxe simple
pour éviter les lourdeurs et les erreurs de grammaire.
 Réduisez les longueurs et éliminez les détails pour canaliser
l'intérêt sur l'essentiel — et accélérer la lecture.

] Dites plus en moins de mots
 Condensez votre écriture sans perte de sens ou de contenu.
 Éliminez les mots inutiles et les redondances.
 Composez des textes à haut rendement informatif pour
augmenter la compréhension de vos documents.
 Adoptez le style affirmatif qui renforcera la crédibilité de votre
analyse et de vos propositions.
] Trouvez le mot juste, la clé de la haute précision
 Découvrez ce mot qui en remplace plusieurs : vous
obtiendrez la nuance voulue et éviterez les interprétations.
 Trouvez l'expression qui résumera votre pensée.
 Modulez votre ton pour adapter votre style à des lecteurs variés.

Concision de la pensée, précision du style, décision dans la vie. V. Hugo
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20 ans de formations utiles.

] Maîtrise des procédés
de lisibilité et de concision
pour informer vite.
Démonstrations, applications
pratiques et exercices :
structures du style
à haute lisibilité
procédés de concision
et de condensation
techniques d’écriture
à haute précision
Mises en situation sur les
documents des clients :
analyse préalable
reformulation
conseils pratiques
] Durée : 1 journée
Format atelier pratique
] Avec cette méthode,
réputée depuis 1990, vous
augmenterez le rendement
informatif de vos textes et
réduirez l’énergie consacrée
à écrire - ou à récrire !
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