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PROGRAMME DE FORMATION 

Les Ecrits Professionnels dans le secteur social 

Contexte 
Les écrits professionnels : un outil de travail fonda-

mental pour le secteur social, au regard des exi-

gences légales et règlementaires, et au regard de la 

collaboration de chacun au sein de l’équipe pluri-

disciplinaire. 

Bien écrire est indispensable pour transmettre les 

informations avec efficacité aux usagers, aux fa-

milles, aux tutelles, aux financeurs. 

Bien maîtriser les Ecrits professionnels permet de 

gagner du temps. 
 

Objectifs de la Formation 
 Comprendre l’importance des écrits profes-

sionnels et des transmissions 

 Savoir cerner les éléments à transmettre 

 Connaitre le cadre déontologique et règlemen-

taire, lié aux écrits et aux transmissions 

 Savoir  transmettre les informations, de ma-

nière claire, explicite, synthétique, avec mé-

thode 

 Aider à dépasser ses craintes par des exercices 

pratiques. 
 

Programme 

Rappel du cadre déontologique et règlementaire. 

Connaître les règles  éthiques 

La loi 2002-2 
 

L’importance des écrits pour atteindre l’objectif de 

la qualité du suivi des usagerss, pour la bonne 

coordination  entre les intervenantes, le suivi  des  

actions effectuées. 
 

Que transmettre ? Les différents cas possible dans 

le secteur social : différents types d’usagers et 

différents types de destinataires (familles, tutelles, 

collègues de l’équipe pluridisciplinairee…) 

 

Programme (suite) 
Les points à ne pas manquer :  les informations 

essentielles, la précision, la chronologie, le re-

pérage  
 

Les outils habituels : cahier de liaison, notes et 

courriers, rapports d’intervention 
 

Savoir transmettre les éléments observés, de 

manière professionnelle, sur la personne aidée 

(état de santé, état psychologique, troubles 

éventuels…) 
 

Exercices pratiques à partir de cas rencontrés, 

effectués de manière individuelle et collective 
 

Public concerné  Travailleurs sociaux 

Méthodes et moyens pédagogiques 
Apports théoriques adaptés .  

Atelier d’écriture à partir de cas concrets propo-

sés par la formatrice, ou à partir de documents 

apportés par les stagiaires 

Individuel et en petits groupes 
 

Durée de la formation 2 journées  

Intervenant 
Formatrice spécialisée dans le secteur social 

Conditions tarifaires : Nous consulter  

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

Modalités accès personnes handica-

pées Nous consulter 
 

Evaluation et certification 
Bilan de satisfaction, écrit et oral. 

QCM validation acquisition des compétences.  

Une attestation de stage sera délivrée à l’issue 

de la formation 


