ECRIRE AUTOUR DE SA PRATIQUE
Nos formations

Attaché au développement des capacités des acteurs de terrain à
écrire autour de leurs pratiques professionnelles, Le Réverbère vous
propose ses formations « à la demande » à destination des
structures investies dans les domaines de la santé et de
l’environnement.
Sous des formes diverses, écrire autour de ses pratiques est le
quotidien des acteurs de terrain. Mais c’est aussi de réelles
questions, des cheminements parfois difficiles, des rapports à
l’écriture très différents d’une personne à une autre. C’est aussi une
« pratique invisible » tant elle parait, bien paradoxalement, aller de
soi ou se faire hors des modes de travail habituels.
Se former aux dynamiques d’écriture, c’est prendre le temps de
s’approprier l’outil « écrit » et, au-delà des simples « recettes »
techniques, de retrouver de l’autonomie et du sens dans la
formalisation écrite des pratiques professionnelles.
C’est réfléchir, échanger, jouer, expérimenter…écrire dans un cadre
d’apprentissage collectif.
Deux niveaux de formation vous sont ici proposés, à adapter selon
vos demandes et les besoins de vos structures.
Le Réverbère
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ECRIRE AUTOUR DE SA PRATIQUE
Niveau 1

2 jours

« Développer ses capacités d’écriture »
Ecrire autour de sa pratique est un moyen de formaliser et de partager « ce
qui est fait », mais aussi « ce qui est vécu » par les acteurs des secteurs de
l’environnement et de la santé. Il s’agit par la mise en écrit, de prendre de la
distance vis-à-vis de ce que l’on fait et de le rendre lisible, accessible à d’autres.
Ecrire sa pratique c’est lui donner du sens et se mettre en capacité de la partager
tout comme en garder la mémoire.
Pour autant, Ecrire sa pratique ne va pas de soi…
Plus qu’un simple savoir-faire technique, écrire sa pratique nécessite d’éclaircir son
propre rapport à l’écriture et de comprendre ses fonctionnements d’écrivant.
Ainsi, au-delà d’une stratégie de communication, cela nous invite une réflexion sur
la spécificité de l’écrit, sur la singularité des procédés d’écriture de chacun.
Ecrire autour de sa pratique est bien une rencontre entre l’écriture pour soi, et
l’écriture pour les autres. Deux axes qui constituent les lignes de réflexion,
d’apports et d’expérimentation de ces deux jours de formation pour se sentir plus à
l’aise dans l’écrit.

Objectifs de la formation
 Comprendre son rapport à l’écriture
 Identifier ses mécanismes et ses logiques d’écriture
 Développer ses capacités à se mettre “en écriture”
 Expérimenter les techniques et outils d’écriture et de réécriture
A l’issue de ces deux jours de formation, les stagiaires seront :
 En capacité de mieux comprendre leur rapport à l’écriture, leurs propres
mécanismes de production écrite, de percevoir les modes d’écriture les mieux
adaptés à leurs besoins, envies et contraintes
 Engagés dans un travail d’écriture de leurs pratiques
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ECRIRE AUTOUR DE SA PRATIQUE
Niveau 2

2 jours

« Conforter son activité d’écriture »
Ecrire autour de sa pratique est un engagement au long cours qui peut se
réaliser sous différents formats et différentes supports. Ainsi peut-on être amené
à rédiger des rapports d’étude, des bilans d’activité, des synthèses de séminaires
ou réunions, des articles à vocation pédagogiques ou scientifiques, un projet
associatif, des notes stratégiques etc.
A chacun de ces formats correspond un objectif et des stratégies d’écriture
propres, tout comme des logiques « de production » multiples, individuelles ou
collectives, au sein desquelles il est essentiel de se retrouver.
Au-delà d’un travail sur les finalités des textes, de la mise en récit jusqu’au
plaidoyer, il s’agit dans cette formation de conforter son travail d’écriture par la
clarification des modes de structuration et d’élaboration des différente supports
écrits.
A partir d’expérimentation et de mise en écriture-réécriture, l’objectif est
d’approfondir les dynamiques d’écritures engagées et de s’approprier soit les
différents supports possibles, soit un support en particulier.

Objectifs de la formation
 Connaître et comprendre les logiques des différents types de formats écrits
 Expérimenter les modes de productions écrites, individuelles et collectives
 Renforcer ses capacités d’écriture au sein de ces différents formats
 S’engager dans un travail d’écriture singulier
A l’issue des ces deux jours de formation, les participants seront :
 En capacité d’élaborer des stratégies individuelles et/ou collectives
de « production écrite » en lien avec les différentes formats et supports existants
 Engagés dans un travail d’écriture de leurs pratiques
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Informations pratiques

Des formations
à la demande…

…et modulables

Des groupes
restreints

Les contenus des formations proposées
sont adaptables au regard de vos
demandes
et
besoins.
Ainsi
les
programmes tout comme les modalités de
formation sont ils à construire au cas par
cas, en lien avec vos pratiques d’écriture
actuelles.

L’articulation entre les dispositifs de
formation
et
les
modes
d’accompagnement à l’écriture est à
construire. Les formations sont prévues
sur un temps initial de 2 jours. Elles peuvent
être complétées par 1 journée à distance ou
bien par un accompagnement à l’écriture
sur un projet précis.

Pour des raisons pédagogiques, le nombre
de participants est de 6 minimum à 15
maximum.

Un tarif à la
journée

Le tarif par journée de formation est de
1 500€ HT comprenant les temps de
préparation et de travail sur les écrits
supports de formation.

Un contact

Pour tout renseignement :
Patrick Berry / 06.29.82.28.92
patrick@le-reverbere.fr
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