
INTERVENIR AUPRÈS DE TOUS LES PUBLICS, SE PROFESSIONNALISER

Frais d’hébergement et de repas 
à la charge des participants.

Bulletin et modalités d’inscription  
  pages 47-48

* Prix TTC : organisme non assujetti à la TVA.

26 - 

C1

INTERVENIR AUPRÈS DE TOUS LES PUBLICS, SE PROFESSIONNALISER

OBJECTIFS
 - Structurer un texte court en communication informative.
 - Identifier les étapes clés pour l’écriture efficace d’un texte long.
 - S’exercer à l’écriture et à la relecture.

CONTENUS
 - Méthode QQQO – CP.
 - La préparation de son projet d’écriture : objectif et idée directrice.
 - Le vocabulaire : l’adapter et l’enrichir – travailler son style.
 - La structure d’un texte : chaîne et trame.
 - Complémentarité des approches analytiques et synthétiques.
 - La relecture d’un texte : fond et forme.

DÉMARCHE DE FORMATION
 - Alternance d’apports et d’exercices d’application.
 -  Possibilité de travail à partir des textes apportés  

par les participants.

PUBLIC
-  Tout professionnel de l’environnement amené à formaliser des 

projets à l’écrit et rencontrant des difficultés dans cet exercice.

ORGANISATEUR
- Ifrée

Compte-rendu, relevé de décision, rapport d’activité, rapport de mission, dossier de presse, de 
demande de financement, présentation d’activités, newsletter, mailing… les occasions de s’ex-
primer à l’écrit sont multiples.

 Dans un secteur en cours de professionnalisation, savoir formaliser ses idées, écrire pour 
être compris et adapter son écriture au document à produire, est une capacité clé dans la coor-
dination en équipe, le travail en partenariat, ou pour le développement des projets et la diffu-
sion des pratiques…

DÉVELOPPER SA CAPACITÉ 
À L’ÉCRIT PROFESSIONNEL 

STAGE N°C1

DATES ET LIEU
  2 jours de formation lundi 17 et 
mardi 18 juin 2019 à Niort (79).
  Possibilité d’hébergement  
à proximité.
  Inscription avant le 17 mai 2019.

FRAIS PÉDAGOGIQUES

      À titre individuel résident  
Nouvelle-Aquitaine : 70 E* 
  À titre individuel résident  
hors Nouvelle-Aquitaine : 140 E* 
  Au titre de la formation 
professionnelle continue  
et  pour les institutions : 350 E*




