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« Testez votre rédaction professionnelle »   –     En ligne 
 

  

 

Objectifs 
• Vérifier les aptitudes rédactionnelles avant recrutement ou formation 

• Choisir une formation et l’adapter au niveau de l’apprenant 

 

Programme 
 

Niveau I – Bases de la rédaction pro  
(durée : 10 minutes maximum) 
 
• Points vérifiés :  

1. Repérer les formes de phrases à privilégier 

2. Faire des liaisons logiques 

3. Utiliser des termes corrects et appropriés 

Score minimum : 70 % 
  

Niveau II – Écrits lisibles et corrects 

(durée : 10 minutes maximum) 
 
• Points vérifiés :  

1. Éviter les tournures fautives et maladroites 

2. Privilégier les formes de phrases lisibles 

Score minimum : 60 % 
 

 

Niveau III – Écrits efficaces 
(durée : 10 minutes maximum) 
 
• Points vérifiés :  

1. Repérer le style professionnel dynamique 

2. Savoir formuler une demande efficacement 

3. Savoir faire agir son lecteur   

Score minimum : 50 % 
 

 

Les + pédagogiques de ce test 
 

• Procédé d’évaluation simple : QCM 

• Tutoriel pour effectuer le test dans de bonnes conditions  

• Certificat attestant d’un niveau satisfaisant pour rédiger tout écrit 

professionnel (score moyen requis pour l’obtention : 60 %) 

• Autonomie de l’entreprise commanditaire dans l’organisation d’une 

campagne de test : délivrance immédiate des résultats, accès au tableau 

de bord des apprenants 

• En option : composition d’un exercice rédactionnel corrigé individuellement 

par la formatrice référente (+ 15 € HT/participant) 

  

 

Pour quoi ? 

Evaluer les aptitudes 

rédactionnelles dans les écrits 

professionnels 

 

 

Pré-requis 

Niveau FLE à partir de B2 et plus 

confortablement C1-C2 

 

 

Durée du test 

30 mn maximum  

 

 

Tarif  

35 € HT / participant 

Dégressivité selon nombre 

d’inscrits   

Forfait possible : test orthographe 

+ test  rédaction - Nous consulter 
  

 

Contenu  

1 test en 3 parties 

+ 1 tutoriel de prise en main   

 

 

Obtenir un devis : 

contact@lefrancaisdespros.com 

 

 

Test conçu par : 

Sylvie AZOULAY-BISMUTH 

Spécialiste en communication 

écrite  

 

  

Eligible au plan de formation si 

intégré à une formation en ligne 

ou en présentiel 

 
 


