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Formation « Offres de services efficaces1 et efficientes2 » 

      
 

Objectif 

de formation 

À l’issue de cette formation, le participant est capable de concevoir et de produire 

des offres de services et réponses à appels d’offres plus efficaces1 et plus efficientes2 :  

 efficacité des documents : plus attrayants, plus concis et clairs, ils suscitent 

l'intérêt pour la lecture, sont plus lisibles, plus compréhensibles, plus convaincants; 

 efficacité du rédacteur : gain de temps quotidien et réduction du risque 

d'erreurs à l'utilisation des outils bureautiques.  
 

Formation 

initiale 

La formation traite à la fois le fond et la forme du message. S'applique en 

premier lieu aux offres de services, mais les compétences rédactionnelles valent 

aussi pour vos courriels, textes web, procédures, comptes rendus, etc. Nombreux 

exercices. 

La formation est délivrée sur 2 jours (consécutifs ou non) ou sur 4 demi-journées. 
 

 Objectif pédagogique de la séquence Contenu de la séquence 

 Jour 1 (6 h 30 à 7 h 00 de formation) 

Préambule Identifier et dépasser les blocages 

empêchant de rédiger efficacement. 

Difficultés et enjeux de la communication 

écrite. 

1/ Communication Définir les éléments clés de la 

communication d'un écrit professionnel. 

Objectif du document, point de vue du 

lecteur (rédiger avec empathie), périmètre 

du sujet (pertinence de l’information). 

2/ Structuration  

de l'information  
Structurer le texte au service de la lecture, 

de la compréhension et de la 

mémorisation. 

Structuration macro (le plan) et micro  

(la structuration cachée dans les textes). 

  

3/ Langage Rédiger avec clarté et efficacité,  

pour une compréhension immédiate, 

sans ambiguïté et convaincante. 

Règles de vocabulaire et de syntaxe 

(tournures de phrases) efficaces. 

Choix du temps et du mode de conjugaison. 

Exercice 

de synthèse 

Premier exercice de synthèse : mise en pratique des connaissances acquises sur vos 

offres de services (communication, structuration, langage). 

                                                
1 L’efficacité est la capacité à parvenir à ses fins, à ses objectifs. 
2 L’efficience est l'optimisation des outils et ressources mis en œuvre (ici, le temps) pour parvenir à un résultat. 

http://www.redactia.com/
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Formation « Offres de services efficaces et efficientes » - suite - 

Formation  

initiale - suite - 

 

Objectif pédagogique de la séquence Contenu de la séquence 

 Jour 2 (6 h 30 à 7 h 00 de formation) 

4/ Titrage Élaborer des titres efficaces, facilitant 

l'accroche du lecteur, la recherche 

d'information, la lecture, la mémorisation. 

Règles et conseils de titrage. 

Titrage des courriels (« Objet »). 

5/ Modes visuels 

Exclusivité Rédactia! 
Dynamiser la présentation, faciliter la 

compréhension, maintenir l'intérêt du 

lecteur. 

Recourir davantage au potentiel des listes, 

des tableaux, des illustrations (les « modes 

visuels ») pour exprimer les idées visuellement 

et avec plus de rigueur. 

6/ Mise en page 

& typographie  
Mettre en forme pour inciter à la lecture, 

favoriser la mémorisation des idées clés. 

Erreurs fréquentes à éviter. 

Règles de typographie et de mise en page.  

Exercice 

de synthèse 

Deuxième exercice de synthèse : mise en pratique des connaissances acquises sur 

vos offres de services (titrage, ajouts de visuels, typographie et mise en page). 
 

 

7/ Argumenter 

et convaincre 

Utiliser la rédaction efficace et 

d’autres techniques pour convaincre 

à l’écrit. 

Structuration et langage au service de la 

persuasion. Empathie, style et ton. Types 

d’arguments. Anticiper les objections à l’écrit.  

Approfondissement de vos arguments. 

Word efficace Gagner du temps à la rédaction par 

une utilisation plus efficace de Word… 

… bien au-delà des raccourcis  

CTRL C, CTRL V, etc. 

(Certaines astuces  

valent aussi pour Outlook) 

- Paramétrer les outils pour gagner du temps.    

- Saisie ultra rapide de texte. 

- Composants réutilisables. 

- Gestion rapide des tableaux et images. 

- Et de nombreuses astuces méconnues. 

Adieu copier-coller malheureux! 

  

Options Création d’un modèle d’offre de services (fichier .dotx) : charte graphique, 

architecture « type », rubriques récurrentes versus rubriques spécifiques. 

Mise en page « classique » ou mise en page Rédactia. 

 

Suivi post 

formation  

La formation initiale peut être complétée par un suivi post formation : 

 Révision rapide des thèmes vus en formation initiale. 

 Analyse et commentaires par la formatrice des offres rédigées par le(s) 

participant(s) depuis la formation : points forts et axes d'amélioration.  

À fixer environ 6 semaines après la formation initiale (par téléphone ou sur site, 

suivi individuel ou en groupe). Très puissant pour ancrer durablement les 

compétences acquises. 
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