FQ Formation en communication technique
ARTS, LETTRES, LANGUES

Présentation

Programme

Référence formation : FQ Communication Technique

ORGANISATION

Responsable(s) de l’organisation du test : Patricia Minacori
Référence formation : FQ Communication technique
Forme de l'enseignement : en présentiel et/ou à distance
Durée de la formation : 1 journée (6 heures) minimum - pas
� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur cette
page :

de maximum (en fonction des modules choisis)
Rythme : environ 1 par mois

https://www.eila.univ-paris-diderot.fr/fc/
formation_en_communication_technique

Lieu : Campus des Grands Moulons
Modules au choix :

OBJECTIFS
Formation

pour

des

salariés

qui

exercent

communication technique en entreprise.
compétence en communication technique.

déjà

Montée

la
en

COMPÉTENCES VISÉES
Les communicateurs techniques, aussi appelés rédacteurs
techniques, sont capables de concevoir, structurer et rédiger
de l'information technique complexe et volumineuse dans
des domaines scientifiques et techniques. Ils ont des
connaissances approfondies des méthodologies et des
modèles de rédaction structurée à base de XML, ainsi que
des principes d'architecture de l'information. Ils ont des
capacités à appréhender les besoins des utilisateurs et à y
répondre. Ils maîtrisent les outils et les méthodologies de
E-learning. Ils savent planifier et coordonner des projets de
documentation complexes.

*
*
*
*
*
*
*
*

principes généraux de la communication technique
aide en ligne
conception de site web
modules de e-learning
architecture de l’information
modules information
single sourcing
outils spécifiques à la communication technique

Admission
Salariés en entreprise

PRÉ-REQUIS
Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux
titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes
autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Conditions
d’admission").
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LES CLEFS DE LA RÉUSSITE
Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html
Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
Tarif par groupe et par jour : 950 €
* *Les tarifs des frais de formation sont sous réserve de
modification par les instances de l’Université

Contacts
Contact administratif
fcp.eila@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées

Modalité(s) de formation
·
·

Formation continue
Formation initiale

Langue(s) des enseignements
·

Français

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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