Remise à niveau (Hors Compétences Clés)

Améliorer son expression écrite, rédiger
un écrit professionnel simple
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1470

Objectif
- Permettre au salarié de se sentir plus à l'aise dans son emploi et de progresser en améliorant la
maîtrise des savoirs de base

Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous contacter pour connaître les
dates.

- Développer la production de messages écrits conventionnels en respectant les techniques de la
langue (grammaire, orthographe, conjugaison) en lien avec des situations de la vie professionnelle Public
et/ou quotidienne
tout public
- Développer la capacité à exprimer son opinion de manière correcte

Durée
32 heures
A définir selon les objectifs

Contenu
- Formuler par écrit une doléance ou faire remonter un problème :

Modalités
Cours du jour

- Apprendre à identifier le problème et le formuler clairement

Tarif
Nous consulter

- Choisir les termes adaptés à la demande ou au problème
Lieux
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône

- Formuler des propositions de remédiation
- Remplir une fiche de procédure et de contrôle
- Rédiger des documents administratifs simples

Lycée Barthélémy Thimonnier
160 avenue André Lassagne
69592 L'arbresle

- Traiter, récupérer des éléments
- Classer : se donner des critères de travail

Contact
Michèle Roelens
michele.roelens@ac-lyon.fr

- Organiser : se donner des critères d'organisation
- Analyser : analyse descriptive, fonctionnelle

Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex

- Synthétiser : repérer les informations essentielles
- Rédiger des courriers simples :
- Lire des documents
- S'exercer à rédiger

Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

- Réaliser des exercices de vocabulaire et de synthèse

Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
Suite à un positionnement, une proposition en durée et coût est faite au stagiaire ou à l'entreprise
dès acceptation, la formation est planifiée en fonction des contraintes du stagiaire, de l'entreprise
et du centre de formation, entrée à tout moment de l'année.
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
GRETA CFA DU RHÔNE
507
avenue du
Codification
deBeaujolais
l'offre
CS
60402
GLEIZÉ - 69651 - Villefranche-sur-Saône
Cedex
15004
- Communication
professionnelle
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