
Contactez

MIEUX REDIGER POUR 
REMPORTER DES MARCHES

 
1 jour (7 heures) 
 

599€ HT 

La qualité de votre offre est jugée

hauteur des attentes et donnez envie d’être lu

 

 

 

PROFIL DES PARTICIPANTS 

 Toute personne amenée à 
participer à la rédaction de 
réponses à des marchés 
publics. 

 

LES RAISONS DE SE 

FORMER 

 Gagner en performance 
dans le temps de rédaction 
 

 Savoir mettre en avant les 
points clés de votre réponse 

 
 
PEDAGOGIE 

 Travail sur des extraits de 
mémoires techniques réels 

  Analyse individuelle et 
collective de textes 

 Exercices de relectures 
croisées 

 Un dossier contenant des 
fiches pratiques et des 
documents  sera transmis 
par mail aux stagiaires après 
la formation 

OBJECTIFS

 Repérer ses difficultés rédactionnelles et les axes d’amélioration

 Acquérir des astuces méthodologiques pour gagner en efficacité et 

PROGRAMME

Critères d’attractivité d’un texte
la peau du lecteur

Le processus de l’écriture

 Repérer ses difficultés et identifier 
des solutions pour faciliter la 
rédaction

 Organiser la production d’un écrit 
dans le temps

 Relire un texte pour 

 

LES + DE LA FORMATION

 Formatrice, rédactrice des plaquettes institutionnelles, animatrice d’atelier d’écriture
 

 

Nos engagements

 La qualité de nos interventions garantie par la qualité de nos intervenants. Ils effectuent 
aussi des missions en entreprises et ils ont plus de 10 ans d’expérience. 

 Le contenu opérationnel pour garantir une mise en œuvre rapide
 Le suivi des compétences 

 

Contactez-nous : 09 81 06 53 70 
contact@odialis.fr 

www.odialis.fr 

MIEUX REDIGER POUR  
REMPORTER DES MARCHES 

La qualité de votre offre est jugée aussi sur votre capacité rédactionnelle, soyez à la 

hauteur des attentes et donnez envie d’être lu ! 

OBJECTIFS 

Repérer ses difficultés rédactionnelles et les axes d’amélioration

Acquérir des astuces méthodologiques pour gagner en efficacité et 

PROGRAMME 

Critères d’attractivité d’un texte : dans 
la peau du lecteur 

Le processus de l’écriture  

Repérer ses difficultés et identifier 
des solutions pour faciliter la 
rédaction 
Organiser la production d’un écrit 
dans le temps 
Relire un texte pour l’améliorer 

Argumenter et convaincre

 Formuler l’offre en avantages client
 Adapter son langage au destinataire

Rédiger de façon claire et professionnelle

 Bien structurer le texte
 Eviter jargon et langue de bois
 Etre vigilant sur le «
 Acquérir un style clair et fluide 

Quizz 

LES + DE LA FORMATION 

Formatrice, rédactrice des plaquettes institutionnelles, animatrice d’atelier d’écriture

  

Nos engagements : 

La qualité de nos interventions garantie par la qualité de nos intervenants. Ils effectuent 
aussi des missions en entreprises et ils ont plus de 10 ans d’expérience. 
Le contenu opérationnel pour garantir une mise en œuvre rapide
Le suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e

sur votre capacité rédactionnelle, soyez à la 

Repérer ses difficultés rédactionnelles et les axes d’amélioration 

Acquérir des astuces méthodologiques pour gagner en efficacité et en qualité 

Argumenter et convaincre 

Formuler l’offre en avantages client 
Adapter son langage au destinataire 

Rédiger de façon claire et professionnelle  

Bien structurer le texte 
Eviter jargon et langue de bois 
Etre vigilant sur le « copier-coller » 

ir un style clair et fluide  

Formatrice, rédactrice des plaquettes institutionnelles, animatrice d’atelier d’écriture 

La qualité de nos interventions garantie par la qualité de nos intervenants. Ils effectuent 
aussi des missions en entreprises et ils ont plus de 10 ans d’expérience.  
Le contenu opérationnel pour garantir une mise en œuvre rapide 

des stagiaires grâce à un espace d’e-learning 


