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OBJECTIFS  

• Être autonome dans la réalisation de supports écrits pertinents 

 

COMPÉTENCES 

• Connaître les règles de présentation d'un document professionnel 

• Élaborer des supports de présentation efficaces 

• Travailler les contenus, rechercher la clarté des messages 

• Savoir illustrer avec photos, graphiques. 

 

DURÉE   

• 1 jour 

 

PARTICIPANTS  

• Tout public 

 

PRÉ-REQUIS 

• Connaître l'utilisation de Word 

 

DÉMARCHE ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUES 

• Application de la démarche inductive aussi souvent que possible : le stagiaire avec l’aide du 
formateur… 

 Observe 
 Contextualise 
 Conceptualise 
 Recontextualise - Observation par le formateur des pratiques des stagiaires 

• Le formateur opère un suivi personnalisé et adapté à chaque stagiaire. 

• La priorité est donnée à l’interactivité. Le stagiaire construit son propre savoir. 

 

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES  

• Vidéo projecteur 

• Tableau blanc, paper board. 

• PC connecté à Internet  

• Équipement multimédia 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : supports de cours, bibliographie et 
webographie. 

 

ÉVALUATION  

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
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PLAN DE LA FORMATION 

 

 

 

� Réaliser une mise en page soignée 
 

• Les règles de base de la mise en page 

• La signification, le choix des polices, de la typographie 

• La mise en valeur du texte et des données, couleurs & formes 

 

 

� Rendre un support écrit pertinent et percutant 
 

• L'utilisation des images pour mettre en valeur une idée 

• Les formes adaptées aux différents types de document 

 Courrier 
 Courriel 
 Compte rendu 
 Plaquette commerciale 
 Fiches techniques 

 

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/conception-de-documents-professionnels-2/  


