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PROGRAMME DE FORMATION 

SAVOIR STRUCTURER LES ECRITS PROFESSIONNELS 

Transmissions, comptes rendu, projets 

Contexte 
Les professionnels du secteur social, médico-social 

et éducatif sont aujourd’hui confrontés à la rédac-

tion de nombreux écrits : transmission, compte-

rendu d’entretien, rapport de synthèse ou d’obser-

vation, projet personnalisé ou de groupe. Les en-

jeux de ces écrits sont d’autant plus importants 

qu’ils impliquent l’usager et engagent l’institution 

et le travailleur social.  

Objectifs de la Formation 
S’approprier le cadre juridique, législatif et profes-

sionnel des écrits en travail social 

Identifier les différents niveaux des écrits et leur 

fonction 

S’approprier une méthodologie de l’écrit selon la 

nature, les objectifs et le destinataire 

Gagner en aisance dans le passage à l’écrit 

Programme 
Cadre juridique, législatif et professionnel des écrits 

en travail social. 

Forme, fonction et enjeux des différents écrits en 

travail social  

Objectivité et prise de distance dans les écrits 

Réflexion autour de la dimension éthique dans 

l’écrit 

Responsabilité et engagement des acteurs : usager, 

professionnel, équipe et institution 

Choix et hiérarchisation de l’information, des-

cription et argumentation : Apports méthodo-

logiques 

Mise en forme de l’écrit  

Méthodes et moyens pédagogiques 

Alternance entre apports théoriques, mises 

en situation concrète à partir de jeux d’écri-

ture et de travaux en sous-groupes. Études 

de cas et de situations proposés par les sta-

giaires. 

Durée et organisation de la formation 
2 journées, dans nos locaux, ou en structure 

Public concerné 

Tout professionnel du secteur sanitaire, social 

et éducatif concerné par la rédaction d’écrits 

relatif à l'accompagnement des usagers. 

Pré requis : aucuns 

 

Intervenant 

Formatrice spécialisée en intervention dans le 

secteur médico social. Diplômée en pédagogie 

pour adulte 

 

Conditions tarifaires : Nous consulter 

Modalités et délais d’accès 
Après accord de l’employeur 

Modalités accès personnes handica-

pées Nous consulter pour une évaluation de vos 

besoins 

Evaluation et certification 

QCM pour validation de l’acquisition des 

compétences.  

Une attestation de stage sera délivrée à l’is-

sue de la formation 

 


