
 

 

ANGLAIS – savoir rédiger correctement 
 

Toutes  les entreprises  ayant un lien à l’international sont amenées à avoir des échanges écrits 

avec les autres organisations et parties prenantes. 

Savoir rédiger efficacement et clairement, sans que cela ne soit chronophage est une compétence propre. 

 

 
Cette formation «savoir rédiger correctement» entraîne les participants à l’écriture correcte  
 
 
 

OBJECTIF GENERAL 

 

• Savoir rédiger efficacement et sans fautes 

• Sortir des façons de réfléchir françaises 

• Consolider les bases linguistiques : structures grammaticales  

• Prendre conscience de ses propres erreurs 

• Consolider les bases syntaxiques 

• Savoir rédiger  plus subtilement 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE 

 
REDACTION  

 

• S’entraîner à rédiger  et à penser en anglais 

• Savoir utiliser les mots de transition pour une efficacité écrite immédiate 

• Repérer ses propres fautes et les corriger 

 

COMPREHENSION 
 

•      Analyser des textes anglais pour comprendre les tournures linguistiques  

spécifiques 

•      Repérer  les tournures spécifiques et se les approprier.  

 

 
GRAMMAIRE 

 
• Acquérir les subtilités des temps  simples et continus, preterit et present perfect 

• Acquérir les différentes modalités et subtilités: CAN MAY SHOULD MUST pour 

plus de subtilités 

• Le génitif 

• Phrasal verbs : concept et repérage 

 

VOCABULAIRE 

 
•      Mots transparents 

•      Faux amis 

•      Mots de transition 

•      Synonymes 

 

 

SYNTAXE 

 
• Say  but don ‘t say !  toutes les fautes syntaxiques  les plus communes passées en 

revue 

 

 
 

 

 

Tarifs de la formation 

 euros TTC / heure / personne 

Prise en charge des frais de 

formation : nous contacter 

 
 

Lieu de formation 
A distance 

Site client 

Site Organisme de formation : 

La Bastide 

122 Avenue Clément Escoffier 

13500 Martigues 

 
Nous contacter 
Olivier BALS 

06.18.10.28.03 

contact@noitulos-solution.com 

www.noitulos-solution.com 

Type de formation 

Inter ou intra entreprise 

Public concerné 

Cette formation est  destinée  

à toutes les personnes  qui 

souhaitent améliorer leurs 

compétences écrites en anglais 

Durée 

9 heures 

Pré-requis 

Niveau 3 ème 

Nombre de participants 

10 maximum 

Modalités pédagogiques  

Formation mixte ou à distance 
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