PERFECTIONNER SES ÉCRITS PROFESSIONNELS
EN TRAVAIL SOCIAL
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Être capable de :
•

Connaître son lecteur et adapter son écrit

•

Clarifier son propos : fait, opinion, sentiment

•

Structurer son propos

•

Adapter son style et son vocabulaire

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel amené à rédiger des écrits professionnels.

PRÉ-REQUIS
Exercer dans le secteur social et médico-social.

DATE - DURÉE DE LA FORMATION
7 heures réparties sur 1 jour en présentiel ou 2 demi-journées en visioconférence, ou à
définir avec l’entreprise après entretien préalable.

ACCESSIBILITÉ AU PUBLIC HANDICAPÉ
Pour tout renseignement sur une difficulté liée à un handicap, contactez notre référent
handicap/RSE : Myriam Lucas-Veyrunes - myriam.lucas-veyrunes@varap.fr - tel :
06 31 86 67 82.

LIEU DE LA FORMATION
À convenir avec le commanditaire. Dans ce cas il est nécessaire de disposer d’une salle
pouvant accueillir jusqu’à 12 stagiaires. La salle doit être parfaitement équipée : paperboard, vidéo projecteur et disposer d’une connexion internet opérationnel.

CONTENU DE LA FORMATION
I.
1.
2.
II.
1.
2.

Se centrer sur son lecteur
Comment lit-on ?
La double adresse
Clarifier son propos
Distinguer l’énonciation d’un fait, d’une opinion, d’un sentiment
Atteindre l’objectif poursuivi par l’écrit
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III.
Structurer son contenu
1. Différencier le sujet, la question posée et le message essentiel de l’écrit
2. Appliquer les règles de simplicité d’écriture

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation en présentiel ou en visioconférence. Alternance d’apports théoriques, de

cas pratiques et d’échanges de bonnes pratiques entre pairs, brainstorming,
partage d’expériences. Un support pédagogique sera remis à chaque participant.

VALIDATION DE LA FORMATION
Une attestation de formation (certificat de formation) est remise à la fin de la formation.

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)
Bruno Crozat, 15 ans d’expérience comme formateur, certifié chef de projet blended
learning, intervenant en master 2 à Sciences Po Lyon et à l’université Lumière Lyon 2.
Vingt ans d’expérience de journaliste radio, télé, presse écrite, internet. Diplômé du
Master 2 de l’École de journalisme de Grenoble et de Sciences Po Grenoble.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation en début de journée ou demi-journée et en fin de formation.

MOYENS TECHNIQUES
Salle de formation équipée, avec vidéoprojecteur et paperboard.

TARIFS
Contacter le responsable pédagogique pour obtenir les tarifs de la formation. (Cf.
rubrique CONTACT).

CONTACT
Responsable pédagogique : Bruno Crozat - bruno.crozat@varap.fr - tel : 06 21 98 25 33
Référent handicap/RSE : Myriam Lucas-Veyrunes - myriam.lucas-veyrunes@varap.fr tel : 06 31 86 67 82.
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