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                                                          L’écriture professionnelle   

 
 

    « Ecrire c’est incommensurablement difficile » Jean GIONO  

 
 

La « culture de l’oralité »  a longtemps guidé les pratiques. A partir des années 2000,  les 

volontés de professionnalisation des acteurs et de rationalisation des pratiques  

professionnelles confèrent  à l’écriture un véritable statut. Il existe aujourd’hui une 

«  injonction »  d’écriture,  une demande d’écriture «  normée ». Les occasions d’écrire 

sont nombreuses, les exigences de qualité de plus en plus grandes.   

Ecrire au sujet de l’autre engage la responsabilité  de l’auteur et de l’institution qui 

l’emploie. Idf propose une formation qui alterne théorie et outils soutiens à l’écriture. 

Ainsi, c’est une véritable méthode que nous proposons  aux stagiaires. 

 

 

Objectifs de la formation :  

 

 Situer et contextualiser  l’écriture professionnelle 

 Comprendre l’écriture professionnelle et interroger ses enjeux.  

 Savoir employer l'écriture comme outil au service de l'observation et de la 

communication. 

 Réaliser des écrits adaptés en utilisant des procédures ou des référentiels 

existants 

 

Contenu de la formation :  

 

Contexte législatif  et enjeux liés  à  son évolution 
 Evolution législative et place de l’écriture. De 1970 à nos jours. 

 Place et fonction de l’écriture : formaliser, rendre visible, rendre compte et rendre 
des comptes 

 

Laisser traces de l’intervention auprès de l’usager, de quoi parle-t-on ?  
 Définir  l’usager  

 Ecrire pour donner à voir, mais écrire aussi pour donner du sens  
 Les enjeux de l’écriture professionnelle   
 Le dossier de l’usager 

 

Ecrire : comprendre le geste professionnel 

 Schéma issu de la psychologie cognitive : le processus d’écriture 

 Place et fonction de la subjectivité 

 Les savoirs et connaissances mobilisés par  l’écrivant 
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L’écriture en acte : élaboration d’outils  

 Ce qui facilite et altère l’écriture  

 La carte heuristique afin de soutenir la démarche d’écriture 

 

 

Public : travailleurs sociaux ; travailleurs médicosociaux ; cadre de l’action sociale ; 

assistantes de gestion  
 

 

Formation catalogue :  

 2 jours : 16/10/2017 et 17/ 10 /2017 

 Lyon 

 Prix : 600 euros  (2 jours de formation + repas de midi)  

 

 

Formation INTRA : contactez idf  
 

 

 

 
 

 


