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PROGRAMME
Valoriser sa posture de manager par l’écriture

Ecrire et partager des textes imprégnés de son expérience professionnelle

Cette formation, au delà d'un apport méthodologique rigoureux, offre aux participants la découverte de "l'écriture
plaisir". C'est leur environnement professionnel qui sera la base et la structure de leur textes. La finalité de cette
journée doit les amener à consolider leur fonction managériale.

Objectifs pédagogiques

Utiliser une méthode de réflexion pour écrire avec plus d'aisance
Utiliser l'écriture pour transmettre un message, une expérience, des valeurs, un point de vue
Valoriser sa personnalité et son entreprise par l'écriture
Partager et assumer ses écrits à l'oral

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant

Prérequis

Etre en fonction de manager ou dirigeant.

Contenu de la formation

Savoir :
Répondre à une consigne d'écriture.
Situer sa singularité dans les textes rédigés.
Définir son public (soi ou autrui).
Choisir un point de vue.
Choisir son vocabulaire, sa syntaxe, son adaptation à la conjugaison en fonction d'un
propos ciblé.
Rédiger un propos.
Rédiger plusieurs textes dont par exemple : son parcours et la présentation de son
entreprise.
Transmettre son point de vue à l'oral.
S'exprimer clairement.
Faire preuve de respect et de confiance en soi et en ses auditeurs.
Emettre et recevoir des retours quant aux écrits.

Organisation de la formation

Durée
7h
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Equipe pédagogique
Dominique Zerlauth a été professeur des écoles toute sa carrière. Elle est depuis plus de 15ans
formatrice spécialiste de l'Ecriture. Au travers d'atelier d'écriture, elle amène ses publics à développer
leurs savoir être et savoir faire.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Vidéo projecteur.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Atelier d'écriture.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuille de présence émargée sur place.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Questions orales ou écrites (QCM).
Formulaires d'évaluation de la formation.

Tarifs

Inter
600 €

Intra
1300 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


