
Intitulé: LES ÉCRITS PROFESSIONNELS (ML-A23)

Description Tarif

LES ÉCRITS PROFESSIONNELS (ML-A23)

ENTREPRISE/OPCO : 1050 €

INDIVIDUEL : 785 €

  
INTRA

A définir en fonction du projet

Durée en jours 5

Durée en heures 35

Tarif Financement individuel 785 €

Tarif Entreprise/OPCO 1050 €

Lieu de la formation
Ecole des parents et des Educateurs Ile de France - 5 Impasse 

Bon secours – 75011 Paris

Public

Tout cadre et travailleur social souhaitant renforcer l’efficacité et la pertinence du contenu de sa communication 
écrite

Méthode

Échanges d’expériences et analyse des situations rencontrées
Travail en individuel à partir de documents apportés par les professionnels

MODALITÉS D’ÉVALUATION Dans le cas des formations non certifiantes, les moyens mis en œuvre pour 
déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes professionnels dont la maîtrise constitue 
l’objectif initial (ou les objectifs) de l’action de formation pourront être des QCM, des grilles d’évaluation, 
des travaux pratiques (exercices, mises en situation…), des tests réguliers de contrôle de connaissances ou 
des entretiens de bilan en fin de formation.



Contenu

Formateurs experts Tous nos formateurs ont une pratique de terrain en tant que psychologues cliniciens, 
psychologues du travail, psychanalystes, avocats, juristes, médiateurs familiaux, éducateurs de jeunes enfants, 
anthropologues, sociologues, consultants, etc.  Experts et praticiens, ils vivent sur le terrain les évolutions en 
cours du secteur social et médico-social et expérimentent les outils qu’ils proposent en formation. Cette 
formation sera animée par un philosophe - intervenant formé aux écrits

Les différents écrits
Le cadre légal
La place de l'usager dans les écrits
Définir les problématiques
Élaborer un plan adapté
La formulation des titres
Les techniques de prise de notes
L’écriture synthétique (récit éducatif, simplification des phrases)
Adapter l’écrit au destinataire

Objectifs

Transcrire objectivement un fait avec neutralité
Réaliser une synthèse et un compte-rendu, un récit éducatif
Inclure les attentes des usagers
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