
Assistant administration Commerciale 
Communication - ASCOM - TITRE Niveau IV 
Unité 2 : Communication professionnelle écrite 

conception et rédaction de documents

Référence : 20180320-FP-CP-
ASCOM_UNITE2-AL

Désignation : ASCOM

Prérequis : Connaissance de base en 
Français

Modalité d’accès à la formation :
Test rédactionnelle

Durée : 10 jours en 70 heures

Groupe : 2 à 12 personnes

Objectifs de la formation :
Produire plusieurs documents à usage 
commercial et/ ou administratif à partir 
d’un ou plusieurs supports écrits et  la 
transmission orale de consignes de 
travail .

À l’issue de l’atelier, le stagiaire sera 
capable de :
Respecter les consignes
Rédiger et concevoir des documents à 
usage commercial ou administratif
Rédiger en totalité ou en partie des 
lettres, notes, textes de messages 
électroniques, comptes rendus, 
imprimés divers, préparation de 
message oraux et argumentaires
Respecter l’orthographe et la syntaxe

Méthode Pédagogique :
Formation présentielle
Apports théoriques et  expérientiel
Exercices et cas pratiques

Moyens pédagogiques :
Nous mettons à disposition des 
stagiaires une salle  équipée  :
D’un poste informatique connecté à 
internet
D’un  tableau blanc et d’un Paperboard
D’un vidéoprojecteur pour 
accompagner le stagiaire sur chaque 
point du programme de formation.

Modalité d’évaluation : Examen blanc 
à mi-parcours 

Examen final (2 sessions par an 
fév./juin)

Formalisation : Certification Union 
Professionnelle

LES FONDAMENTAUX DE LA LANGUE FRANÇAISE

• Réviser l'orthographe d'usage
• Revoir les différents temps (conjugaison)
• Revoir et appliquer les règles de grammaire
• Améliorer ses écrits, ponctuer, apprendre à se relire

ATELIER D’EXPRESSION ÉCRITE
• Conditions de forme des différents documents professionnels.
• Analyser un document, le synthétiser, faire un compte-rendu, des lettres, notes, textes 
de messages électroniques, comptes rendus, imprimés divers, préparation de message 
oraux et argumentaires
• Prendre des notes en écoutant son/ses interlocuteur(s), en réunion ou au téléphone

Contenu pédagogique :
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