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LA RÉDACTION DE VOS TEXTES - MÉMO
Un texte découle d’une pensée, d’une idée. Ce qui se passe en amont d’un premier mot griffé sur une feuille blanche est le
processus le plus important de la rédaction : c’est ce travail silencieux, antérieur, qui offrira la qualité du texte produit. C’est
pourquoi nous établissons des offres personnalisées en tenant compte de vos souhaits et exigences.
Les bonnes questions à vous poser avant de confier un mandat rédactionnel:
1. Type de textes?
Article, discours, exposé, divers genres journalistiques, texte pour site Internet, catalogue, revue, article de presse,
communiqués de presse, texte publicitaire, consigne, récit artistique, etc.
2. Public cible?
Interne, externe, large public, public spécialisé, public local ou international, VIP
3. Style souhaité?
Officiel, personnel, publicitaire, poétique, artistique, décontracté, moderne, vif, jeune, etc. (voir aussi selon le type)
4. Longueur du texte? (Référence : format d’une page A4, 30 lignes environ par page)
5. Le délai?
Nos critères pour l’établissement de l’offre :

Notre "plus":

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nous vous apportons une large expertise
issue de notre bagage professionnel en
entreprise, de notre curiosité naturelle, et du
métier d’écrivain qui exige très souvent une
étude approfondie des thèmes traités.

Difficulté (création, rédaction, ou correction du style)
Diffusion (public cible)
Style
Longueur
Délai
Mandat unique ou périodique

Certains projets nécessitent une recherche et une analyse du domaine dans le processus de création du support de
communication. Nous exploitons à cet effet les sources suivantes: vos propres informations, recherche Internet, ouvrages,
magazines spécialisés.
Pour plus de détails, consultez notre site Internet www.rositaoppizzi.ch ou contactez-nous: 021/921 02 66 or@rositaoppizzi.com

L'ÉCRITURE N'EST PAS UNE COÏNCIDENCE
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