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Rédiger des emails avec efficacité 

 

La messagerie électronique se trouve aujourd’hui au cœur du système 
de communication des entreprises. 

Le mail constitue souvent le premier moyen de communication 
qu’utilisent les employés entre eux, avec leurs clients, leurs 
fournisseurs... Sa rédaction est donc fondamentale car il peut être mal 
interprété en raison d’un style inapproprié ou s’il se montre ambigu. 

Un courrier électronique n’est pas un écrit comme un autre. Il obéit à 
certaines règles qu’il importe de maîtriser si l’on souhaite adapter son 
style et son message à son interlocuteur et ainsi améliorer son 
efficacité. 

Cette formation a pour objectif de faire le point sur vos pratiques 
actuelles, de revoir les fondamentaux, mais également d'affiner vos 
propres écrits sur le fond et sur la forme, afin de rendre vos 
communications par mails professionnelles, efficaces et adaptées à vos 
différents interlocuteurs. 

 
LES OBJECTIFS 

- Rédiger des e-mails clairs et accrocheurs. 
- Construire des réponses adaptées à ses interlocuteurs (clients, 
fournisseurs, directeurs…). 
- Formuler une réponse de qualité, préserver l'image de son entreprise 
et appréhender l'impact de ses écrits. 
- Gagner en efficacité dans sa rédaction d'e-mails.. 
 
LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT 

Alternance d’apports théoriques et de mises en applications 

Un support power point ▪ Etudes de cas et exercices pratiques ▪ 

Echanges constructifs et dynamiques avec la formatrice ✓ En fin de 

formation, avec le soutien de la formatrice, le stagiaire est invité à 

s’engager via un plan d’actions individuel et opérationnel  

 

LE PROGRAMME 

Savoir utiliser l'email de manière efficiente 

▪ Quand utiliser l'email ? Quand l'éviter ? 
▪ Choisir correctement son / ses destinataire(s) et qui mettre en  
 

 

Public : 

Toute personne souhaitant 

améliorer la rédaction de 

ses emails et gagner en 

efficacité 

Pré-requis : 

Aucun 

 

Durée : 

1 jour (7 heures) 

 

Tarif  : 

Inter : 450 € HT/ personne 

Intra : 945 € HT/ Groupe 

 

Validation : 

Attestation de formation 

 

Type d’action de 

formation : 

Développement des 

compétences 

 

 

Ressources Humaines  
Développement personnel 



 

 

copie ? 
 
Formuler un objet efficace 

▪ Opter pour un objet précis et percutant captant l'attention du lecteur 
▪ Travailler l’articulation entre l’objet, le destinataire et l’objectif 
 
Ecrire des messages clairs et structurés 

▪ Être au clair avec l’objectif de sa communication 
▪ Rédiger un message concis et structuré 
▪ Adapter son style à son objectif (convaincre, faire une proposition commerciale…) et à son destinataire 
(collaborateur, client, supérieur hiérarchique). 
 
▪ Soigner son accroche et sa conclusion 

Soigner la forme 
▪ Relire et corriger ses emails : traquer les fautes d’orthographe, les erreurs de syntaxe, de ponctuation, 
éliminer les fautes de frappe... 
▪ Choisir la formule de politesse appropriée 
▪ L'usage des pièces jointes, liens, niveaux de priorité, accusés de lecture, de réception 
 
Savoir adapter ses e-mails à diverses situations 

▪ S’affirmer sans froisser : user d’un ton ferme mais courtois 
▪ Gestion de situations délicates : relances, réclamations, refus... 
▪ Connaitre les formules à éviter et à privilégier 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Formation ponctuée de mises en situation, de jeux de rôle et d’exercices. 

Evaluation finale des stagiaires par QCM. 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES 

 
 - Salle de cours équipée 

 - Vidéo projecteur, PC,  

-  Support de cours 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos 
besoins. Pour toutes questions, merci de contacter M. Driouch au 0754374621 
 


