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En fonction des besoins des 
participants, le formateur adaptera le 
déroulé et le contenu de la formation. 
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Les écrits professionnels : perfectionnement 
 

Objectifs 
 

Renforcer chez les professionnels leurs exigences qualitatives à l’égard de leurs écrits, pour permettre la mise 

en place effective du droit d’accès pour l’usager à tout document le concernant. 

Maîtriser l’écrit dans une logique d’outil au service de toute une équipe et au service des personnes 

accompagnées. 

Faciliter l’écriture des rapports, des synthèses, des bilans. Acquérir des méthodes de rédaction en fonction du 

type d’écrit à produire et des personnes à qui il est destiné. 

 

 

Programme 
 

L’écrit en tant que mode de communication. 

- Les enjeux de la communication par l’écrit. 
- Le passage d’une communication orale a une communication écrite. 

 
Les écrits professionnels dans la structure. 

- Les attentes en matière d’écrits dans la structure. 
- Les différents types d’écrits existants dans la structure. 
- L’analyse des écrits réalisés. 

- Construction d’écrits par les participants. 

 
La collecte et la sélection des informations à transmettre. 

- Identification des sources d’information. 
- La mise à distance de l’évènement, savoir distinguer les faits des 

jugements. 
- La sélection des informations à transmettre compte tenu du ou des 

destinataires. 

 
Les opérations d’analyse et de synthèse. 

- La dissociation des différentes phases du travail qui permet de 
parvenir sans peine à la rédaction. 

- Le passage des faits observés à l’idée : 
 Savoir décrire. 

 Savoir classer les faits, les regrouper sous une rubrique générale qui 

permet la synthèse. 

 Saisir des liens, des rapports entre différents groupes de faits observés 

pour représenter une situation ou dresser le portrait d’une personne à 

un moment donné. 

 Aller méthodiquement des observations à l’analyse puis à la synthèse 

et aux axes d’actions en réajustant ses objectifs. 

 
La structuration de l’écrit et sa lisibilité. 

- Les lois de la lisibilité ou comment écrire pour être lu et compris. 
- Les différents types de plans possibles. 

- L’adaptation du plan et du langage au but de l’écrit et au lecteur. 
- Travail sur un vocabulaire commun pour être lu et décodé facilement 

par ses collègues, mais aussi par la personne accueillie, voire sa 
famille et son tuteur. Exercices pour être concis, précis, exhaustif et 
clair. 

  

Durée : 
2 jours – 12 heures 

 

Public : 
Toute personne, tous champs 
professionnels confondus, 
ayant à travailler avec des 
sujets difficiles ou en grande 
difficulté 

 

Prérequis : Aucun 
 

Groupe : 12 personnes maximum 
 

Méthodes pédagogiques : 
Interactive et ouverte 

Exposés et informations 

théoriques 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 

 

 


