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Programme de formation 
 

CERTIFICATION « ECRITS PROFESSIONNELS » 
Identifiant formation : EP 
 

❚ Dans certaines entreprises, vous êtes amené(e) à rédiger des écrits professionnels (courriers, mails, notes…) sans relecture. Aussi, si vous souhaitez améliorer 
vos compétences, cette formation est celle qu’il vous faut.  
 

❚ Objectifs de formation 
• Rédiger un écrit professionnel structuré et clair. 

 

 

❚ Public visé  
 Tout public 
 

Durée 
250 heures  

Nombre de stagiaires 
De 3 à 12 stagiaires 

Lieu 
A votre domicile 

Coût net de taxe global 
Selon mode de financement – nous consulter 

  
Entrées et sorties – Dates de formation 

Entrées et sorties permanente 
Type de formation 

Distanciel uniquement 
Niveau 

Pas de niveau de sortie spécifique  
Délai d’accès 

Entrée en formation dès acceptation de votre dossier 
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❚ Contact administratif  
Une assistante formation se tient à votre disposition pour vous apporter tous les éléments au 09.87.16.63.28 et par mail : information@m2aconsulting.fr 
 
❚ Intervenant(s) 
QUELIN Emilie ; Ecrits professionnels 
DONATIELLO Aline ; Formatrice, BTS Assistant de gestion- écrits professionnels Master RH 
Pour toute information d’ordre pédagogique et la transmission de vos exercices et devoirs, vous pouvez contacter votre formatrice à l’adresse mail suivante : 
tpscca.transversal.formations@gmail.com  
Les corrections vous sont restituées sous 48 heures ouvrées. 
Il est également possible de communiquer avec la formatrice par téléphone ou par visio ; sur rendez-vous uniquement.  
 
❚ Dates et horaires 
Cf convention de formation 
 
❚ Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation 
Utilisation du micro-ordinateur (niveau basique) 
 
❚ Positionnement 
Test de positionnement réalisé avant toute entrée en formation 
 
❚ Langue d’enseignement 
Français 

mailto:tpscca.transversal.formations@gmail.com
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❚ Matériel requis – fournitures à prévoir  
Ordinateur portable – bloc-notes – une connexion internet  
 
❚ Modalités d’organisation 
Alternance théorie et mise en situation pratique 
 

BLOC DE 
COMPÉTENCES 

COMPÉTENCES GLOBALES COMPÉTENCES DÉTAILLÉES 

 
Ecrits professionnels 

 
 

Être en capacité de rédiger un écrit 
professionnel, structuré et clair 
pour son interlocuteur 

• Rédiger un mail, 
• Rédiger un courrier professionnel, 
• Rédiger un courrier contentieux, 
• Rédiger une note de service et une note d’information, 
• Rédiger un compte rendu, 
• Rédiger un rapport et une note de synthèse 

 
❚ Les épreuves à l’examen final  
Certification Ecrits professionnelle : 4 heures d’épreuve : mise en situation écrite visant à produire divers écrits professionnels.  
 
❚ Suite de parcours  
Tous les parcours professionnels peuvent être envisagés. 
 
❚ Débouchés de métiers  
Tous les métiers peuvent être envisagés à l’issue de cette formation. 
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❚ Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre  
Sur la plateforme se trouvent des supports en PDF, des vidéos, des quizz, des exercices d’application et des évaluations. 
 
❚ Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats  
2 examens blancs 
 
❚ Accessibilité  
Cette formation est réalisée exclusivement en distanciel. Néanmoins nos locaux permettent d’accueillir des personnes en situation de handicap. 
 
❚ Coordonnées du centre de formation 
M2a Consulting  
2 Bis Rue Dupont de l’Eure - 75020 Paris 
information@m2aconsulting.fr 
 
❚ Date de validité du diplôme 
1er mars 2023 
 
❚ Indicateurs qualité  
- Taux de réussite à l’examen : non évaluable à ce jour, 
- Taux de retour à l’emploi : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’abandon : non évaluable à ce jour, 
- Taux d’interruption de la formation par l’apprenant : non évaluable à ce jour 
 
La validation de la Certification Ecrits professionnels se fait à distance.  
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