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Ecrits professionnels : libérez votre plume ! (4602)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous êtes régulièrement coincés face à une feuille blanche ? Vous enviez ceux pour qui écrire
coule de source ? Et si vous retrouviez le plaisir d'écrire? Entrez dans l'écriture par le jeu !
Vos écrits professionnels retrouveront leur flui

Objectif et Contenu
Programme

Objectif:
Démystifier l'acte d'écrire
Dépasser l'angoisse de la page blanche
S'ouvrir à son potentiel créatif et à son imaginaire
Découvrir son style
Intégrer les déclics appris pour améliorer ses écrits professionnels
Public: Cet atelier s'adresse tant aux personnes qui se sentent bloquées par
rapport à l'écriture qu'à celles
qui souhaitent acquérir davantage de fluidité ou d'aisance, trouver un
nouveau souffle.
Prérequis:
Connaissance de base en Français écrit.
Programme:
Démystifier l'acte d'écrire
Ce que cet atelier n'est PAS :
Une formation à l'écriture fonctionnelle, scolaire et efficace.
Une formation à la performance orthographique ou littéraire.
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Ce qu'il est :
Une invitation à se réconcilier avec l'écriture
Une invitation à goûter à la saveur des mots.
Une invitation à libérer sa créativité.
? pour retrouver spontanéité et fluidité dans vos écrits professionnels.
De l'angoisse de la page blanche au plaisir d'écrire
Imiter, emprunter pour prendre son envol
Pour simplifier l'entrée en écriture, l'imitation est un outil
d'apprentissage hors pair. A partir d'un texte,
d'une liste, d'un poème ou d'une citation, les participants prendront
peu à peu leur envol en écriture.
« C'est en copiant qu'on invente. » Paul Valéry
Ouvrir son potentiel créatif et son imaginaire
La formation s'appuie sur des outils ludiques qui facilitent la venue à
l'écriture.
Les temps d'écriture (de 30 secondes à 10 minutes) ouvrent
l'imaginaire et favorisent la spontanéité.
Quelques exemples de jeux et de contraintes pour vous mettre l'eau à la
bouche : le cadavre exquis, les
listes et inventaires, l'anaphore, les déclencheurs comme la musique, un
objet, une photo?
Autant de propositions pour jouer avec les mots, les sonorités et les rythmes.
Partager son écriture et libérer son style
Dans la liberté de l'écriture spontanée, le style de chacun se forme.
S'ils le souhaitent, les participants
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partagent leurs écrits à l'ensemble du groupe. L'énergie du groupe
porte, inspire et décomplexe. Le climat
bienveillant aide à oser explorer et à découvrir sa propre singularité.
Intégrer les déclics appris pour améliorer ses écrits professionnels
A travers les jeux et les exercices, les participants ont acquis de nouveaux
automatismes d'écriture.
Comment intégrer ces réflexes de l'écriture créative pour améliorer
la qualité des écrits professionnels
(lettres, rapports, emails?) ?
Type de formation

Institutionnel

Organisation
Durée

1 jour

Horaire

en journée 9h - 16h30

Début

en 2021

Coût

155 euro la journée -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Travailleurs en entreprises.

Intéressé(e) ?
Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/ecrits-professionnels-liberez-votre-plume-4602.html

Bruxelles Formation - BF entreprises
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 50
entreprises@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

forma 4602 - Mise à jour : 2018-01-15 11:51:45 - Impression 14/08/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - GUL - page 3/3

