
 

CFC SAINT ANDRÉ 

Les écrits professionnels 

Objectif opérationnel /ou Objectifs de la formation 

De la pratique de l’écriture à l’écriture de la pratique . 

Il s’agit de proposer un module autour de la rédaction des écrits. Qu’écrivons-nous ? 

A qui ? et Pourquoi ? 

La formation abordera le rapport que nous entretenons avec l’écrit dans un premier 

temps. Dans un second temps nous réfléchirons sur les écrits qui concernent notre 

pratique et la façon dont nous devons les rédiger. 

Une approche juridique sera également discutée afin de se familiariser avec les 

nouvelles lois et les obligations légales que nous avons dans cette pratique de l’écrit.  

Métiers concernés : Social, éducatif, médico-sociaux  

Public : Salarié(e), demandeur d’emploi, adulte, profession libérale… 

Prérequis : Néant 

Programme. 

Objectifs  

Permettre de mieux cerner les enjeux ainsi que la portée de nos écrits. 

Rédiger nos écrits professionnels de manière plus adaptée . 

Amorcer une analyse de la pratique en discutant de la manière dont on écrit.  

Améliorer la communication entre les membres d’une équipe. 

Déroulé  

4 fiches techniques :  Mon rapport à l’écrit : On se lance ! 

A qui j’adresse mon écrit ? Quels mots ? Le « jargon » professionnel : rempart ou 

expertise ?  

Quels sont les écrits que l’on me demande de rédiger ? 

Quelles sont les obligations légales (secret professionnel, secret partagé) ? 

Quelles sont les lois qui régissent les écrits professionnels. 

L.Lemée 06.14.79.55.56 

centrestandre@stellamarisanglet.fr 

Lieu de la formation :  

Avenue Abbé Cestac 64600 Anglet 

mailto:centrestandre@stellamarisanglet.fr


 

Conditions de formation 

Démarche participative fondée sur : 

• Des apports théoriques visant à une compréhension des concepts et 

permettant une réflexion collective et individuelle des participants 

• L’échange à partir des représentations des participants 

• L’analyse et le retour sur les pratiques professionnelles à partir des situations 

vécues 

Formateur 

 Éducatrice Spécialisée 

Formation certifiante 

Néant 

Supports pédagogiques utilisés 

Formation en présentiel. 

La méthode d’enseignement s’appuie sur une méthode active, communicative et 

interactive. 

Le formateur utilise différents supports, visuels, vidéo, documents vidéo projetés. 

Documentation remise aux stagiaires 

Supports pédagogiques 

Evaluation finale 

Assiduité 

Attestation de formation 

Equipement ou matériels à apporter pour suivre la formation 

Clé USB 

Nombre minimum 6 à 12 maximum participants 

Durée : 14 H 00 sur 2 jours de 9H00 à 12h30 et 14H00 à 17H30 

Prix : 428 € 

Devis sur demande pour les formations intra-entreprise. 


