Eligible au CPF

PERFORMER LE MARKETING DE VOTRE OFFRE
Anticipez la lecture électronique de votre mémoire technique et améliorez l’aspect marketing de votre offre.
7 heures

599 € HT

Référence PMT2

LES OBJECTIFS

PROFILS DES PARTICIPANTS

Améliorer la présentation et la rédaction de vos mémoires

•

Chargé(e) d’étude

techniques et de l’ensemble des documents que vous devez

•

Chargé(e) d’affaires

produire

•

Assistant(e)

•

Gagner du temps en maîtrisant les outils bureautiques

PRE-REQUIS

•

Savoir valoriser vos savoirs-faire

•

Accueil et tour de table

•

Aucun

PROGRAMME

Séquence pédagogique
1. Personnaliser aux couleurs de l’entreprise
•

3. Maîtriser les techniques rédactionnelles

Logo, couleur de police, présentation de la

•

première page

Rédiger pour rendre son mémoire pertinent
4. Intégrer des illustrations

2. Construire un document structuré
•

Utiliser les styles hiérarchiques pour définir les

•

Compresser, retoucher, alléger, stocker des
images

titres
•

Insérer le sommaire automatique

•

Insérer un organigramme

•

Définir les en-têtes et pieds de page

•

Illustrer un processus

•

Insérer des annexes (références, CV, fiches

•

Numérotation des pages
Mise en application directe sur les
mémoires techniques des stagiaires présents

techniques)
Quizz rappelant les points clés de la formation

PÉDAGOGIE
Exercices bureautiques -– Auto-évaluation de votre mémoire grâce à une grille de notation – Application d ’exercices
bureautiques directement sur votre mémoire technique - Mise à disposition d’un kit stagiaire avec support de cours
MODALITÉ D’ÉVALUATION
Les acquis sont évalués en cours et en fin de formation. Une évaluation de satisfaction est complétée par les
participants et une attestation de formation ou d’assiduité sera remise
Pour les formations en présentiel : déroulé de la pédagogie sur une journée
Pour les formations à distance : déroulé de la pédagogie en plusieurs sessions : 2 sessions de 1h30 en groupe + 2h30
sur plateforme Odialearn ( exercices, quizz, vidéo) + 1 session de 1h30 en individuel : Questions/Réponses
LES + DE LA FORMATION
•

Coaching personnalisé pour booster la qualité de

Formation Performer sa stratégie de réponse- Niveau 3

votre mémoire technique et donner une image

Formation Valoriser sa démarche RSE dans le Mémoire

valorisante de votre entreprise
•

POUR ALLER PLUS LOIN…

Une formation sous forme d’atelier

Technique
13

