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AMELIORER LA QUALITE DE SES ECRITS PROFESSIONNELS 

 

Les professionnels sont sans cesse et de plus en plus précisément confrontés à l’écrit dans leur pratique 
professionnelle quotidienne : dossier social, dossier de l’usager, rapports, projet d’établissement… Ces nouveaux 
impératifs sont aussi bien le résultat des contraintes liées à de multiples facteurs : évolutions législatives souvent plus 
exigeantes, contexte institutionnel…. La maîtrise de ces écrits est donc devenue un indispensable. 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 
Interroger son rapport à l’écriture 
Comprendre les freins pour mieux les dépasser 
Comprendre les enjeux de l’écriture dans un contexte de travail 
Comprendre les attentes du destinataire de l’écrit 
Être plus à l’aise à l’écrit et améliorer la qualité de ses écrits professionnels 
 

 

Contenu 
 
Le positionnement face à l’écriture 
Analyse des différents rapports à l’écriture 
Repérage des difficultés rencontrées lors de l’activité d’écriture 
Présentation des techniques pour surmonter les contraintes 
Travail sur la neutralité d’une réalité à transmettre 
De la langue familière à la langue au travail 
 
L’écrit et l’action 
L’écrit comme outil de communication, transmission et circulation de l’information au 
cœur de la vie de l’établissement 
L’écrit et la prise en charge des usagers 
L’écrit et le montage de projets 
 
Le rôle et la forme des différents types d’écrits  
 
Le formalisme des écrits professionnels et les règles applicables  
Quelles sont les règles en lien avec le respect du droit des usagers ? 
Quelles sont les règles en termes de forme et de contenu ? 
La loi de 2002, le droit d’accès de l’usager, des familles, des partenaires, etc. 
 

 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 
La formation action articulera apports théoriques, méthodologiques et ateliers 
d’écriture. Au cours de l’intersession d’1 mois, les participants élaboreront des écrits 
qui seront ensuite retravaillés lors de la dernière séance.  
Exercices pratiques, reprise des écrits élaborés au cours de l’intersession et ateliers 
d’écriture 
Remise d’un support pédagogique  

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

sanitaire, social et médico-
social  

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

sanitaire, social et/ou médico-

social 

 

Intervenant :  
Consultant de l’action sociale  
Formateur en communication  

Date :  

Nous consulter 

Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

Tarif :  

Nous consulter 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  

 

Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  
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