
 

 Rédiger des mails efficaces 

  

  

 
1. L'e-mail : un outil incontournable 
 
Impact, avantages et risques 
Le mail dans les relations de travail  
Autodiagnostic : « les mails et moi » 
Des avantages mais aussi des risques 
 
  
2. Objectifs, Destinataires et Plan 
 
Des objectifs ciblés  
Le plan pour articuler son message  
Des exemples de stratégie de réponse 
Deux temps forts : démarrage ou accroche et 
conclusion  
Du plan à la rédaction : le schéma de Laswell   
 
3. Les bases de la rédaction d'un e-mail 
 
La ponctuation : pour faire « respirer » son texte 
Articuler son texte grâce aux mots de liaison 
Trouver les mots justes : une exigence de précision  
  

4. "Accusé réception" et message de pièces 
jointes 
 
Comment répondre rapidement à un e-mail  
Faire court sans être réducteur 
Accompagner une pièce jointe  
  

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices et jeux 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d'expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste dans le domaine enseigné 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau atteint après la 

formation. 

Attestation de fin de formation 
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5. Question de style  
  
Un style direct associant convivialité et action 
Les règles du CCP (Clair, Concis, Précis)  
Des procédés pour améliorer la lisibilité (syntaxe) 
 
6. Faire preuve de courtoisie et soigner l’objet  
 
Des formules d’accueil et de politesse allégées 
Rédiger un objet clair et précis : 
Le 1er contact avec votre interlocuteur  
Pour garantir l’ouverture du mail  
  
7. L'e-mail en situation difficile  
 
Qu’est-ce qu’un mail « urticant » ?  
Distinguer situation délicate et situation conflictuelle  
Les écueils à éviter  
 
8. Optimiser la gestion de sa messagerie 
  
Ranger, Classer, Organiser et Hiérarchiser  
Quelques pistes 

 

9. Charte de communication par e-mail 
 
Comment améliorer l’usage de l’e-mail dans votre 
entreprise, dans votre équipe ?  
Élaboration d’une charte en sous - groupe ou en 
binôme 
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 Objectifs 

Communiquer eff icacement et de 

manière professionnel le par mail   

 

 Public / Prérequis 

Personnes voulant s’améliorer dans la 

rédaction des mails 
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