
 

GEORGES ETESSE FORMATIONS 

 
 

DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
 
  

 
 

CRÉER UNE BIBLIOTHEQUE D’e-MAILS 
PROFESSIONNELS 

 
 
Les e-mails truffés de fautes de français ou d'orthographe de certains salariés deviennent un vrai fléau pour la 
communication interne et externe des entreprises. Ne laissez plus votre entreprise envoyer des centaines de fautes 
d’orthographe à vos meilleurs clients ou à vos fournisseurs.  
Créez une bibliothèque d’e-mails « prêts à l’usage », chartés aux couleurs de votre entreprise et conformes à vos 
exigences rédactionnelles, commerciales et juridiques. 

 
 

 Objectif de la prestation  
 
 Établir un bilan des pratiques écrites de l’entreprise  

 Rédiger une bibliothèque d’e-mails sans fautes  

 Offrir des outils sûrs pour écrire et répondre à des e-mails en mode professionnel  

 Modéliser les écrits de tous et les signatures professionnelles  

 Mettre en place et contrôler le suivi  
 
Processus de la mise en place 
 

 Audit des pratiques de l'entreprise  
 Rédaction avec les services concernés  
 Mise en place, training  
 Suivi, contrôle et réajustements éventuels 

 
 

 
-MANAGER  
-COLLABORATEUR  

 
 
Audit  
Rédaction  
Mise en place  
 

S’adresse à 
toutes les 
entreprises qui 
souhaitent 
véhiculer une 
bonne image 
quel que soit le 
niveau du 
collaborateur.  

 

 

 En quoi rédiger une bibliothèque d’e-mails professionnels est-il utile ?  
Pour :  

- Clarifier la communication, la rendre facilement compréhensible et percutante (synthétique).  

- S’assurer du meilleur niveau de communication transmise en interne et en externe.  

-Gagner en productivité (la plupart des mails n’ont plus à être rédigés) et (juste la date et le nom du 
destinataire) systématiser le plus haut standard de qualité de communication à tous les niveaux de 
l’entreprise.  

- Le maintenir en assurant la rédaction de nouveaux e-mails suivant l’activité, en planifiant le contrôle 
et le suivi.  
 



 
 

 

A quels besoins répond la formation ?  
 
Chaque collaborateur en France envoie en moyenne 38 e-mails par jours. Qui contrôle le 
fond et la forme de chaque message ? Combien de temps est consacré à leur rédaction ? 
OK+ vous propose d’automatiser et de maitriser la qualité de la communication interne et 
externe de votre entreprise. Mais aussi :  
- Besoin des entreprises d’avoir un niveau de communication élevé et identique quel que 
soit le niveau de l’émetteur.  

- Nécessité d’envoyer des communications sans fautes d’orthographe  

- Impératif de gagner du temps en productivité (1 heure par jour et par collaborateur)  
 
 

L’esprit de la prestation  
 
Se doter d’un outil efficace et pérenne. Participer à son élaboration pour qu’il reflète à 100% 
la culture et les pratiques de l’entreprise. Apprendre à contrôler, évaluer, puis assurer son 
efficacité dans le temps, pour s’affranchir de ma tutelle. 
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Programme 

 

1: audit des pratiques des salariés et de l’entreprise  
- Bilan souvent cruel et état des lieux à aborder en mode constructeur  

 

2: partie rédactionnelle  
- Définition des e-mails à créer et participation des services concernés  

 

3: mise en place  
- Bibliothèque injectée sur postes de travail  

 

4: training  
- Session de formation et training avec managers ou salariés selon la taille de l’entreprise  

 

5: suivi  
- Picking pour contrôle des bonnes pratiques.  

- Redonner du sens à ceux qui n’utilisent pas, peu ou mal.  

- Former un responsable pour suivi et mise à jour des e-mails dans le temps.  


