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 Communication : expression orale 
et écrite appliquée au  

secteur tertiaire 

 
Pour qui ? 
Tout public âgé de plus de 15 ans 
 

Objectifs et prolongements possibles 
L'unité de formation vise à faire acquérir, en expression orale et écrite, des compétences d'expression, 
de compréhension, d'analyse et de synthèse de messages structures, écrits et oraux, d'intérêt général 
ou technique. 
 
Titre délivré : attestation de réussite de l'unité de formation "Communication : expression orale et écrite 
appliquée au secteur tertiaire, unité de formation commune aux sections « Technicien de bureau » et 
« Technicien en comptabilité » 
 

Où ? 
Ecole Industrielle et Commerciale de Courcelles 
Enseignement de promotion sociale 
Place Roosevelt 2-3 , 6180 Courcelles 
Tél : 071/46.63.50 (52) 
www.eicourcelles.be 
e-mail : eicourcelles@gmail.com 
 

Quand ? 
Du :  15/09/20     Au : 01/06/21 
 

A quelle fréquence ? 
1 soirée/semaine 
 

Durée ? 
120 périodes 
 

Horaire ? 
Le mardi de 17h30 à 20h25 
 

Programme ?  
Compréhension à l'audition : 

- restituer les éléments essentiels du message 
- prendre des notes de façon structurées 

 
Compréhension de l'écrit : 

- décoder des directives professionnelles 
- analyser et synthétiser des documents liés à la vie socio-économique 
- établir l'ordre chronologique des faits, la progression de l'argumentation 
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Expression orale : 

- reformuler l'essentiel d'un message écrit ou oral 
- exprimer des messages clairs et adaptés à l'interlocuteur 
- présenter un exposé oral 

 
Expression écrite : 

- rédiger des notes et rapports avec clarté et dans le respect des règles orthographiques et 
grammaticales 

- rédiger un résumé structuré, un commentaire 
- rendre compte de ses observations permettant de comprendre les intentions des messages 

exprimés 
- rédiger une lettre liée à une situation professionnelle précisée 

 
 

Organisation ? 
Cours collectifs 
 
Nombre de places disponibles :20 
 

Procédure d’inscription ?  
A l’inscription, prévoir :  

- carte d’identité 
- copie de diplôme sanctionnant le niveau d’études le plus élevé 
- numéro d’inscription au FOREM pour les demandeurs d’emploi 
- attestation du CPAS pour les personnes bénéficiaires du revenu minimal d’insertion 
- attestation de l’AViQ pour les personnes reconnues par celle-ci  

 

Sélection ? 
Certificat d'Enseignement Secondaire Inférieur ou test d'admission 
 

Conditions financières ?  
Droit d’inscription de 55,80 euros 
Exonération pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du revenu minimal d’insertion, les 
personnes reconnues par l’AViQ, les étudiants de moins de 18 ans. 
 
 


