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Initiation à la rédaction technique 
 

 
Objectifs : Découvrir les concepts fondamentaux de la documentation 
technique en milieu industriel et les principes de la rédaction technique. 
 

PROGRAMME 

Les objectifs 

− Pourquoi documenter ? 
− Quand documenter ? 
− Quoi documenter ? 
− Les enjeux techniques, commerciaux et économiques 
− Les buts recherchés pour une documentation efficace 

Conception documentaire 

− Stratégies d’ensemble de l’approche documentaire vis-à-vis d’un produit pou d’un 
équipement 

− Quelles informations ? 
− Pourquoi ? 
− Pour qui ? 
− Comment ? 
− Types de documents, caractéristiques, types d’utilisateurs,… 

Définition du contenu 

− Plan documentaire 
− Dossier de spécifications techniques, politique de maintenance 
− Critère de valeur documentaire 
− Contenu, structure, lisibilité, consultabilité 
− Séquence de conception et de mise à jour 
− Les normes : plan type normatif (ATA, MAT, IT, AIR, AVE, GEE, …) 
− Notions sur le découpage d’un produit, d’un équipement 

Règles de rédaction 

− La recherche du mot juste 
− Conjugaison : temps et mode à utiliser 
− Terminologie 
− Style, syntaxe 
− Ponctuation, relecture, orthographe 

 

 

Personnes concernées 

Futurs rédacteurs. 
 
Pré –requis : Aucun. 
 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Spécialiste de la rédaction 
technique. 

Méthodes pédagogiques  

Exposés, diapos, exercices. 
Une attestation de stage est 
remise aux participants à 
l’issue de la formation. 

Modalités d’évaluation 

Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 

Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  

 

 

 

Inter entreprises à Paris, 
Lyon, Lille, Lisieux 

Tarif par personne. 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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