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Écrivez votre différence !  

 
 

 
 

 
Public :  
n Dirigeant.e.s et cadres 

dirigeants, responsables 
marketing/communication, 
chefs de projet/produit. 

 
Prérequis : 
n Maîtrise de bases de la langue 

française. Travail sur cas 
concrets apportés par les 
stagiaires.  

 
Durée : 
n 2 jours. 
 
Horaires : 
n 09h00-12h00. 
n 14h00-17h00. 
 
Rythme : 
n 2 demi-journées et 1 jour. 
 
Intervenant : 
n Laurent RIVET, dirigeant de 

l’Agence Pôle Presse 
Communication & 
Influence. 

 
Lieu : 
n Grenoble ou Voiron. 
 
Prix HT : inter entreprises 
n 1400 €/pers. les 2 jours. 

Frais de déplacement en 
sus (kms, repas...). 
 

 
Contact – Inscriptions : 
Centre d’Experts et Formations 
22, av Jules Ravat 
38500 - VOIRON 
Tél. : 04.76.05.30.36 
Courriel : cef@unirv.com  
Site : www.unirv.com/pfci/ 

 
Dates éventuelles : A planifier avec l’entreprise et les agences. 
 
Objectifs : 
 
n Libérer sa plume et sa créativité 
n Rédiger des contenus précis, clairs et intéressants 
n Raconter une histoire (de son entreprise, de ses produits ou services) 
n Constituer des éléments de langage partagés  
n Rédiger des prises de paroles et discours captivants 

 
 
Contenu :  
 
n Les fondamentaux de l’écriture efficace (1/2 journée) 

- se poser les bonnes questions (cibles ? Attentes audience ?). 
- trouver un angle d’attaque intéressant. 
- aller droit au but. 
- les principales formes d’écriture (discours, zoom produit, article expert, 
interview, portrait, etc). 

 
n Atelier de rédaction (1 jour) 

- Je rédige des contenus réels selon mon besoin : plaquette, site internet, 
blog, réseaux sociaux, livre ou e-book, discours... 

 
n Restitution, partage et amélioration (1/2 journée) 

- Présentation des écrits au collectif et échanges en vue de les bonifier.  
 
 
Modalités pédagogiques : 
 
n Pédagogie action : alternance de points théoriques et de mises en 

pratique immédiates. 
n Travail sur cas opérationnels apportés par les stagiaires. 
 
 
Les + 

Animation par un professionnel de l’écriture et de l’influence depuis 30 ans. 
Réalisation concrète en fin de session. 

 

 


