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Améliorer ses écrits professionnels en 

français 

 

 
 

Descriptif du cours   
« L’écriture est la peinture de la voix. » - Voltaire 

Rédiger avec impact et efficacité en langue française ne s’improvise pas. Cette langue est à la 
fois belle et complexe. Pour bien communiquer, il est dès lors impératif de tenir compte de 
ses composantes culturelles comme de ses spécificités sémantiques. Pratiquée avec finesse, 
elle devient une splendide source d’expression de soi et de son environnement.  
L’objectif de ce cours est d’initier les participants à une méthode pratique d’expression écrite, 
applicable aux courriers, emails, rapports et comptes rendus dont ils sont en charge. A cette 
fin, divers documents issus de leur vie professionnelle quotidienne seront décortiqués, 
examinés et améliorés. 
  

Objectifs pédagogiques   

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de / d’:  
 

• Faire passer un message en langue française en utilisant la forme adéquate ;  

• User des termes et du lexique adaptés à la transmission efficace et concise d’une 
information ;  

• Reformuler, synthétiser et traduire des idées et concepts complexes ;  

• Adapter leur communication écrite aux attentes et niveau de maîtrise de leurs 
interlocuteurs ;  

• Prendre en compte les composantes socioculturelles de la langue française, dans le fond 
comme dans la forme ;  

• Éviter les erreurs d’expression les plus courantes issues d’une trop grande maîtrise (langue 
maternelle) ou d’une connaissance parcellaire du français (seconde langue) ;  

• Rédiger des documents de manière fluide, pragmatique et agréable à lire.  
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Détails pratiques 

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 
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