Fiche PP

PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Intitulé : LES ECRITS PROFESSIONNELS : COMMUNIQUER AVEC EFFICACITÉ

Objectif général :

Consolider la pratique rédactionnelle des équipes

Objectifs opérationnels :





Se familiariser avec la législation en vigueur concernant les écrits
professionnels
Etre en capacité de penser et d’organiser le dossier de l’usager
Connaître les différents types d’écrits professionnels
Savoir intégrer les notions d’éthique, de confidentialité, de qualité et
d’objectivité dans la rédaction des documents professionnels

Pré-requis

Date (s) :

15 et 16 octobre 2018

Lieu : Dijon ou Besançon
Durée :
2 jours – 14 heures

Tarifs (*):
560 € (Adhérent)
720 € (Non-Adhérent)

Public :
Pas de prérequis spécifique

Professionnels en relation avec
les usagers

Méthodes pédagogiques :

Programme
1. Les enjeux et la portée des écrits professionnels : évolution des politiques
sociales et de la règlementation
2. Les différents types d’écrits professionnels :
 Objectifs
 Finalités
 Analyse des difficultés rencontrées par les participants
3. Construction d’un raisonnement logique : écrire en lien avec les objectifs et
finalités visées, et en lien avec les différents destinataires
4. La qualité de l’écrit professionnel et le dossier de l’usager
 Document institutionnel
 Clarté et concision des écrits
 Partage des informations
5. Ethique de l’écrit , confidentialité et objectivité

Apports théoriques et méthodologiques
Remise d’un dossier pédagogique
Échanges entre et avec participants, partage d’expérience

Modalités d’évaluation de la
formation :
Evaluation à chaud
Evaluation à froid
Elaboration d’un bilan de stage

Modalités de sanction de l’action de formation :
Emargement par demi-journée
Attestations individuelles de formation

Intervenante:
Lina SAMRANY, Cadre de santé,
ingénieure en formation professionnelle continue et technologies éducatives

(*) : Tarifs TTC, Hors frais de restauration. Une participation gratuite pour tout administrateur d’association accompagnant un stagiaire salarié de la
structure (dans la limite des places disponibles)
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