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Dates & durée

Maîtrise des écrits 
professionnels spécifi ques 
au secteur

Contact

Lieu de formation

Prérequis

Objectifs de la formation
➢ faire des écrits un appui à la compréhension de sa pratique, s’en servir pour améliorer
l’observation, l’évaluation et analyser les situations complexes
➢ analyser les attentes des destinataires de l’écrit quant à la formalisation des pratiques et
repérer les écarts entre les attendus et la réalité des écrits
➢ aborder la question des obligations légales dans un écrit professionnel, réfléchir sur le
positionnement de chacun (la personne accompagnée, familles, intervenants, partenaires…) par
une meilleure connaissance des obligations respectives
➢ améliorer la lisibilité du message écrit et la spécificité du langage ; apprendre à objectiver et à faire
passer ses idées par écrit ; structurer son argumentation.

Contenus de la formation

➢ professionnels du secteur social,
médico-social
➢ groupe de collègues
La formation est accessible aux 
personnes en situation de handicap.

3 journées.
Session 1 à Montrouge
➢ lundi 23, mardi 24 & lundi 30
mai 2022
Session 2 à Neuilly-sur-Marne
➢ lundi 7, mardi 8 & lundi 14
novembre 2021

   Dounia Hamdaoui
+33 (0)1 49 44 67 15
dhamdaoui@irtsidf9293.eu

➢ le professionnel dans son rapport à l’écrit et à l’écriture
- évaluation de ses points forts et ses axes d’amélioration
- analyse de son propre rapport à l’écrit
➢ rôle et enjeux de l’écrit pour le collectif de travail et l’institution
- comprendre l’importance de l’écrit dans le travail social, éducatif et l’enjeu particulier pour
son institution
- travail autour des représentations de l’écrit
- identification des ressources collectives et institutionnelles et comment les mobiliser
➢ l’écriture sur et avec la personne accompagnée, sa famille
- comment impliquer la personne accompagnée dans le processus d’écriture
- l’implication comme un support à l’accompagnement
- la dimension juridique
➢ repérage des différents écrits professionnels, leur utilité, les usages, leurs finalités et leurs
destinataires
➢ mises en pratique de l’écrit
- exercices d’écriture réflexive au service de la pratique professionnelle

Au rythme de l’évolution des réglementations dans le secteur médico-social, l’écrit est devenu 
tout à la fois un outil de suivi par l’évaluation des accompagnements, une obligation du rendre 
compte et du contrôle des interventions réalisées, tout en restant un moyen d’approfondissement 
et de réflexion de sa pratique. 
Exercice quotidien et exigeant, l’écrit professionnel convoque la maitrise de divers 
environnements : institutionnel et individuel, collectif, juridique, éthique et technique. Cette 
formation propose au professionnel d’inscrire l’écrit dans sa pratique comme un processus 
collectif et institutionnel. Tout en valorisant la dimension réflexive de l’écriture qui participe à 
l’élaboration de la pensée.

Intervenant
Formateur expérimenté dans la formation initiale du secteur et la formation continue des 
professionnels. 

- pour toute demande spécifique qui ne serait pas mentionnée sur la fiche, envoyer un mail à
Madame Françoise Mille - fmille@irtsidf9293.eu

Formulaire en ligne

Financements

➢ Site de Montrouge (92) ou de
Neuilly-sur-Marne (93)

Méthode et modalités pédagogiques 
Modalités transmissives de façon limitée au profit de modalités interactives (brainstorming, 
recensement collégial, jeu de questions / réponses, partage d’expériences, situations pratiques, 
jeu de rôle, partage de textes). 
Séquences d’écriture pour les participants.

➢ employeur : plan de développement
de compétences
➢ pôle emploi
➢ autofinancement
Tarif par personne - 630 €
Cette formation n'est pas éligible 
au CPF.


