
PRE-REQUIS : 

Travaillant dans le
médico-social

PUBLIC CONCERNÉ : 

16 stagiaires maximum.
psychomotriciens, orthophonistes, 
psychopédagogues et secrétaires 

(droits restreints à la seule lecture 
des écrits)

DURÉE : 
13 heures
2 journées
de 9h à 17h

TARIF  :  
420 €

la session/personne

professionnelsLes écrits

ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC -  AD PEP 2B

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Mesurer les enjeux des écrits professionnels et les effets produits également sur les partenaires.

•  Acquérir une démarche d’objectivisation pour faciliter l’analyse des situations et les propositions qui vont en découler.

•  Construire et rédiger des écrits synthétiques, argumentés et factuels.

•  Support power point 
• Questionnaires d’évaluation des connaissances en début et fin de formation 
•  Cas pratiques et mises en situation 

MOYENS TECHNIQUES ET MOYENS D’EVALUATION

Remis en support 
papier ou  électronique.

SUPPORT PEDAGOGIQUE
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SANCTION DE LA FORMATION
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DELAI D’ACCES

8 jours
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ASSOCIATION DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE HAUTE CORSE -  AD PEP 2B

Jour 1 

 Les différents écrits professionnels 
• Échanges préliminaires relatifs aux acteurs.
• Les écrits professionnels, leurs rôles, leurs objectifs, leurs destinataires.
 Les règles générales de la communication écrite
• Singularité de la communication écrite par rapport à l’oral.
• L’irruption d’Internet dans la communication écrite.
 Les écrits professionnels sectoriels
• La spécificité des écrits professionnels dans le champ médico-social, l’engagement du professionnel et/ou de l’institution. 
• L’inventaire et la spécificité des différents écrits professionnels en travail social.
• L’éthique au regard du public de l’écrit et des destinataires.
• Entre objectivité et subjectivité, le processus de construction de la rédaction.

Jour 2 

 Exercice d’écriture en ateliers de 3 à 4 personnes
• Exercice à partir de documents apportés par l’intervenant (compte rendu de réunion, réponse à appel à projet). Travailler sur 
les écrits professionnels des salariés anonymisés

• Analyse critique collective.
• Synthèse, bilan et préparation de pistes.

 Méthodes et outils pédagogiques
Apports théoriques associés à l’opérationnalité au travers d’exercices basés sur un panel d’écrits professionnels spécifiques au 
secteur médico-social.

 Évaluation
• En complément du bilan oral réalisé par le formateur en cours de formation, un questionnaire de satisfaction sera remis aux 
participants en fin de formation. 
• Dans les 6 mois suivants, un questionnaire à froid sera envoyé au commanditaire et aux stagiaires pour évaluer l’impact de la 
formation sur les pratiques professionnelles.
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Les écrits professionnels

Pierre BUCCO est formateur dans différents organismes dont le CNFP. Administrateur territorial hors classe, DGA, directeur 
de la Solidarité et de la Santé en Conseil Général, ancien conseiller technique au cabinet du Ministre de la Santé, de la Solidarité 
et des Affaires Sociales à Paris. 

Formateur : Pierre BUCCO

PROGRAMME


