COMMUNIQUER

FACILITER LES ECRITS PROFESSIONNELS ET LA
REDACTION DES PROJETS
Rédiger un document professionnel, c’est faire preuve de méthode dans la construction du texte et
dans le choix des mots. C’est être efficace, objectif, synthétique et savoir s’adapter au destinataire en un
minimum de temps. Cette formation s’appuie sur les documents rédigés par les professionnels. A partir
d’exercices pratiques, elle permet aux participants de se dégager de la dimension scolaire et
contraignante de l’écriture pour développer des techniques de rédaction spécifiques aux écrits
professionnels en secteur social.

OBJECTIFS
Gagner du temps dans ses écrits, gagner en efficacité
Acquérir des techniques qui facilitent et simplifient la rédaction
Connaître des outils pour structurer efficacement ses écrits
Savoir rendre ses documents objectifs, synthétiques et attractifs
Améliorer leur mise en forme et leur lisibilité
Acquérir des méthodes pour améliorer la rédaction et l’évaluation des projets

PUBLIC
Tou.te.s professionnel.le.s
METHODE PEDAGOGIQUE
Démarche ludique et participative, techniques
et méthodes d’écriture directement utilisables
dans la pratique, importance donnée à
l’échange de pratiques inter-structures et
retour d’expériences après l’intersession

CONTENU

INTERVENANT

Gagner en rapidité et en efficacité dans ses écrits
▪ Les différents types d’écrits : enjeux, fonctions et difficultés rencontrées
▪ Les techniques pour adapter le fond et la forme
▪ Impliquer et valoriser le public dans les écrits
▪ Les méthodes pour écrire vite et rendre ses écrits attractifs
▪ Mise en application des méthodes à partir des écrits à produire dans son centre social
Méthodologie de projet : de la conception à l’évaluation
▪ Retour sur expériences à partir des techniques testées lors de l’intersession
▪ Du projet social aux projets d’activités : quelles déclinaisons ?
▪ Les techniques pour rédiger des projets clairs et opérationnels
▪ Recueil des besoins, rédaction du diagnostic, formalisation des objectifs et des moyens
▪ Quels indicateurs d’évaluation et quels outils pour suivre l’avancée des projets
▪ Ecrits professionnels et responsabilités juridiques
▪ Les écrits sensibles (règlement, rapport d’incident, signalement…) : éléments clés et erreurs
à ne pas commettre

Aurélien CONNAN, Socialys, psychologue,
formateur spécialisé dans le secteur social

Durée : 4 jours
Dates & Lieux : 12 -13 avril et 24 - 25
mai 2018, Marseille
Tarif par participant : 800€
Inscription : Ourida AQUILA
04 96 11 53 60 - ourida.aquila@ucs13.fr
inscription en ligne sur le site
www.ucs13.fr

