2 jours

Faire émerger savoir-être et savoir-faire
grâce à « l’écriture inventaire »

Objectifs
Inviter votre public à exprimer, dans le cadre de la
construction de son projet professionnel, à l’écrit ou à
l’oral, savoir-être et savoir-faire de manière originale.
Lever les freins d’expression grâce à la méthodologie de
« l’écriture inventaire : des manières de dire, de
formuler, avec des répétitions volontaires qui
convoquent la poíêsis (la création). Jaillit alors un état
des lieux…

Réinvestir le fruit de ces échanges dans le cadre de vos
accompagnements : rédaction de CV, récits de vie,
lettres de motivation, corpus de VAE…

Public et pré-requis
Professionnels de l’accompagnement : conseillers en
insertion professionnelle, formateurs…
Groupe de 4 à 10 participants.

Pré-requis : intérêt pour les pédagogies non normatives
et expérientielles.

Contenu
« L’écriture inventaire » : un ensemble de techniques
d’expression orale et écrite issues d’ateliers d’oralitéécriture menés dans différents contextes d’insertion
professionnelle. Définition et exemples.
La fiction et la poésie au service de l’empathie et de
l’expression de soi : de l’inventaire « à la Prévert » à
l’inventaire de savoir-être et savoir-faire.
Présentation et expérimentations de différentes
séquences, à thématiser selon les besoins des
participants.

Cadre, fil conducteur et posture :
- Comment intégrer « l’écriture inventaire » dans votre
pratique ?
- Quand et comment recourir au « langage image » ?
- Quelles thématiques travailler ?
- Quels supports-ressources ?
- Quelle exploitation possible ?...

Méthode pédagogique et évaluation
Alternance d’apports théoriques et de démarches
pratiques.
Expérimentation et réflexions sur les applications
possibles.

Supports vidéo-projetés et communiqués aux
participants.
Bilan en fin de formation avec possibilité de mise en
place d’un réseau d’espace de travail collaboratif après
la formation.

Coûts pédagogiques, dates et lieux
Durée : 2 jours (14 heures)
Budget : 500 euros, repas compris

Dates : 21 et 22 septembre 2016, de 9h à 17h
Lieu : Golf de Léry-Poses (Eure)

Intervenante
Cette formation est animée par Anouk Journo-Durey,
linguiste, écrivain, formatrice-consultante

Ce stage pour
votre équipe ?
Contactez-nous
13 Côte de la Chênaie- 27120 Houlbec Cocherel
Tél : 02 32 26 91 57- www.altitudes-associations.fr

Plus d’informations ?
Vous inscrire ?

Contactez nous : 02 32 26 91 57 ou
info@altitudes-associations.fr
Pour en savoir plus sur le programme :
06 82 35 23 45
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