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OBJECTIFS 
 

 Actualisez ses connaissances des règles du protocole de la lettre 
et du courriel d’affaires. 

 
 

CONTENU 
 

Le protocole de l’enveloppe 
 

Le protocole de la lettre en français 
 Les renseignements à inclure dans l’entête* 
 Le traitement de la date et du lieu d’origine de la lettre 
 Les mentions de mode d’acheminement et de nature de l’envoi 
 L’ordre à respecter dans la vedette 
 L’abréviation des références 
 La composition de l’objet 
 Les particularités de l’appel 

 

Survol de la structuration et de la disposition du message 
 

 Les nuances des formules d’introduction 
 La variété des formules de salutation 
 La signature et le traitement des titres  
 Les mentions complémentaires : initiales d’identification, pièce 

jointe, copie conforme, postscriptum* 
 Les trois types de disposition d’une lettre 

 

Survol comparé du protocole de la correspondance d’affaires anglaise 
 

Le protocole du courriel et la nétiquette 
 Les particularités de « l’enveloppe » 
 Le respect des différents aspects de la nétiquette 
 Les éléments liés au transfert d’un courriel 
 L’utilisation du ton et des niveaux de langue, selon les 

destinataires  
 L’envoi de grandes quantités d’information 
 Les fonctions de priorité des messages 
 Les formules de politesse 
 La « décoration » du message 
 Le découpage du message 
 Les fichiers joints et les copies conformes 
 Les éléments de la signature 
 L’utilisation des hyperliens 

 

À noter 
Des exercices de personnalisation de la formation seront conçus à partir 
de lettres et de courriels soumis par les personnes inscrites.  

 

PROTOCOLE DE LA LETTRE  
ET DU COURRIEL D’AFFAIRES 

 

6 heures – 0,6 UEC 


