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Relations humaines, Ecriture, Méthodologie de Projet 
www.lessavoirsrelies.com 

 

«  La formation à dimension humaine, celle qui révèle votre potentiel »       

 

Créés en 2012, à Saint-Nazaire, LES SAVOIRS RELIES contribuent au développement des compétences 

et de la qualité de vie relationnelle au travail comme dans  les lieux d’investissement associatifs. 

Notre ABC se tisse  à partir de trois fils solides et souples : 

APPRENTISSAGE …Des formations pour accroître ses capacités à agir, individuellement et 

collectivement,  dans un environnement en mouvement perpétuel. 

BIENVEILLANCE…Des formations qui prennent en compte les personnes, leurs parcours, leurs 

aspirations. 

CREATIVITE…Des formations qui explorent des sentiers inédits par l’écriture, le jeu, de récit de vie 

professionnelle. 

En 2018, nous confirmons notre présence, à vos côtés, à chaque étape de vos projets d’évolution et 

de changement. 

N’hésitez pas à nous contacter. Vos questions sont les bienvenues. 

Véronique LEROUX 

Fondatrice des SAVOIRS RELIES 
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 S’adressent à toute personne, équipe, association, entreprise, 

collectivité, institution désirant élargir le champ de ses 

compétences professionnelles transversales tant individuelles que 

collectives  et consolider ses capacités à agir en préservant son 

éthique. Nos formations sont destinées tout particulièrement aux 

femmes et aux hommes dont l’activité consiste à intervenir auprès 

d’un public, mettre en œuvre des projets et travailler en équipe. Notre public est constitué  de 

salarié(e)s, de bénévoles et de particuliers.  

En INTER comme en INTRA, nous proposons  quatre  thématiques    

 Ecriture professionnelle  

 Communication et  travail en équipe 

 Méthodologie de projet   

 Management, coordination : affiner son positionnement et approfondir sa pratique 

professionnelle 

Exclusivement en INTRA    

 Analyse des pratiques professionnelles   

 Médiation  

Conseil et accompagnement 

 Les écrits professionnels et universitaires 

 Communication bienveillante 

 Transitions professionnelles 

 

En INTER, nous avons défini une logique de modules susceptibles de composer un parcours selon les 

besoins des personnes. En INTRA, Les contenus des modules sont élaborés en fonction des contextes 

et de la spécificité du sujet à approfondir. 

L’ouverture de chaque module, en INTER, est conditionnée par un effectif minimum de 6 

participants. Le nombre de participants est limité à 12  personnes.  

Lieu de la formation INTER : Saint-Nazaire et Loire-Atlantique 

TARIFS INTER formation continue : nous consulter                                                                  

TARIFS INTRA : Les formations en INTRA donnent lieu à un devis ajusté aux caractéristiques du 

projet de formation.                                                                                                                                   

TARIFS PARTICULIERS Prise en charge personnelle : nous consulter 
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L’élaboration des modules de formation en INTRA s’effectue selon une démarche de co–

construction : 

 Analyse de la demande et identification des besoins 

 Présentation du projet de formation 

 Validation et signature d’une convention de formation 

 Intervention sur votre site 

 Bilan de la formation 

Trois domaines sont régulièrement sollicités : 

 Loi 2002-2 : Projet Personnalisé et accompagnement des usagers 

 Efficacité et qualité de vie au travail 

 Les écrits professionnels 

Une offre spécifique est également conçue pour répondre aux besoins des administrateurs et 

professionnels du secteur associatif : 

 L’association et son fonctionnement : bénévoles et salariés, des rôles distincts et 

complémentaires 

 Les différents écrits dans une association, comment les réaliser de manière efficace  

  Le Rapport Moral : un écrit qui ouvre le dialogue entre Président(e) et adhérent(e)s autour des 

orientations du Projet Associatif » 

 Ecrire pour mieux communiquer sur son association 

 Communiquer avec bienveillance pour faciliter les relations au sein des associations 

Les formations en INTRA donnent lieu à un devis personnalisé ajusté aux spécificités du projet de 

formation. 

 

Exemple de formation conçue à l’intention de professionnel(le)s du secteur médico-social :  

« Le projet personnalisé : une écriture et un accompagnement à adapter en fonction de 

l’évolution de la situation de l’usager et de ses aspirations » 
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 Projet personnalisé : une écriture et un 

accompagnement à adapter                                 
 

Cette formation est construite en lien avec l’application de la loi 2002-2 et  les actions 

relatives au Projet Personnalisé, selon une logique d’implication et de renforcement de la 

bientraitance. Les démarches privilégiées insistent  sur les  compétences fortement mobilisées 

dans les métiers du soin et de l’accompagnement : écoute de la singularité des récits de vie et 

mobilisation  autour du projet de la personne. 

Public : les équipes concernées par la mise en œuvre et l’accompagnement  des Projets 

Personnalisés   

Objectifs 

 Conserver une trace des moments de  vie de la personne témoignant de l’évolution de 

son Projet Personnalisé 

 Développer  la prise de distance nécessaire à un accompagnement respectueux des 

personnes 

 Favoriser la cohésion d’équipe par le partage de nouvelles pratiques de 

communication écrite. 

La formation proposée  s’articule autour de  trois axes : 

 Ecrire sur  le quotidien d’une personne autre que soi impose des précautions  et  

l’observation avec discernement  de sa  posture professionnelle, au-delà de la diversité 

des pratiques et des niveaux d’écriture. 

 Ecrire pour être lu est une autre dimension qu’il est essentiel d’avoir à l’esprit. 

L’écriture, moyen  d’expression  et de compréhension de la diversité des approches, 

devient une aide précieuse pour l’action. 

 Ecrire s’apprivoise.  Les échanges et les jeux d’écriture facilitent  la participation et 

l’implication.  Progressivement, chacun,  chacune prend confiance  et  trouve  sa 

place.        

Organisation du module : 6 journées de 7h réparties sur 3 mois 

Cette organisation peut évoluer en fonction de vos besoins 

J1-J2  J3-J4  J5-J6 

Ecrire en confiance 

Ecrire ensemble 

Ecrire sur autrui 

Ecrire pour être lu 

Ecrire dans le cadre d’une institution 

Ecrire pour faciliter la prise de 

décision 
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 Projet personnalisé : une écriture et un 

accompagnement à adapter                                 
Journées 1 et 2 : « Ecrire en confiance », « Ecrire ensemble » 

Objectifs  

 Retrouver du plaisir à écrire et dépasser les blocages 

 Identifier ses besoins  

 Définir une méthodologie  simple et adaptée 

 Positionner l’écrit dans un processus de communication 

 Témoigner de son expérience professionnelle en lien avec le PVP 

 Définir sa posture professionnelle 

Contenus  

 Les  différents écrits produits en situation professionnelle 

 Les enjeux de la communication écrite 

 Particularités des écrits «  Récit de vie » 

 Les conditions facilitant  une écriture régulière 

 Les étapes de construction d’un récit 

 La construction de textes  à partir de  témoignages 

 La place de la subjectivité dans l’écrit professionnel 
 

Méthodes pédagogiques  

 Atelier d’écriture créative, rédaction d’écrits selon une progression adaptée au 

recueil de récits de vie 

 Partage des expériences, mise en œuvre de situations favorisant la communication et 

la coopération 
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 Projet personnalisé : une écriture et un 

accompagnement à adapter                                 
 

Journée 3 : « Ecrire sur autrui » 

 

Objectifs  

 Initier une écriture réflexive en lien avec le suivi du PP 

  Identifier son style d’écriture 

 Définir les limites de l’écriture sur autrui 

 Développer une pratique d’écriture collective 

 

Contenus 

 Respect de la personne et choix des mots 

 La place du narrateur et celle du narrataire dans la validation du récit 

 La part de  subjectivité dans l’écriture 

 

Méthodes pédagogiques 

 Jeux d’écriture créative, initiation aux démarches de recueil d’ « histoires de vie » 

 Travaux mis en œuvre à partir des écrits des participants 

 rédaction d’écrits individuels et collectifs, lecture des textes produits 
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 Projet personnalisé : une écriture et un 

accompagnement à adapter                                 
 

Journée 4 : « Ecrire pour être lu » 

Objectifs  

 Explorer les différentes façons de relater une situation 

 Développer son analyse à partir des  textes présentés 

 Connaître les techniques les plus appropriées pour une communication de qualité 

 Comprendre et prendre en compte les attentes de ses lecteurs 

 

Contenus 

 Les techniques et règles nécessaires à la rédaction des écrits 

 Les bases du récit 

 Le lecteur et ses particularités 

 Prise de distance du rédacteur, compréhension du lecteur 

 

Méthodes pédagogiques 

 Création collective  de  textes « histoires de vie » à partir des récits 

 Utilisation de textes (Littérature, poésie, journaux) en fonction des situations 

rencontrées, des sujets abordés 

 Débat autour des productions, partage des analyses,  situations d’écoute active 
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 Projet personnalisé : une écriture et un 

accompagnement à adapter                                 
Journée 5 : « Ecrire dans le cadre d’une institution »  

Journée 6 : « Ecrire pour faciliter la prise de décision » 

 

Objectifs 

 Identifier le sens du PP 

 Replacer le PP dans la loi 2002-2 et dans le projet d’établissement 

 S’approprier les documents établis par l’institution 

 Définir les  étapes de validation du PP 

 Identifier sa place et son rôle dans l’accompagnement du PP 

 Concevoir l’écriture dans une dynamique coopérative 

 

Contenus 

 La place de l’écrit dans L’institution 

 La place de l’écrit dans le projet de la personne 

 L’écoute et la communication  au cœur du PP   

 dynamique collective et mise en œuvre du PP 

 

 

Méthodes et moyens pédagogiques  

 Jeux d’écriture créative, travaux à partir des textes rédigés par les participants 

 Représentation graphique des procédures de décision (MindMapping de Terry Buzan) 

 Jeux de rôles  favorisant la communication et la coopération 

 

 

 

 

 

 



10 
 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                       

FORMATION 

 

                                 ACCOMPAGNEMENT 

CONSEIL 

 

 

 

 

Relations humaines, Ecriture, Méthodologie de Projet 
www.lessavoirsrelies.com 

Depuis plus de 25 ans, Véronique LEROUX, consultante et formatrice en relations humaines, écriture  

et méthodologie de projet, accompagne les personnes et organisations dans la  

co-construction d’alternatives concrètes, créatives et coopératives.   

Une approche construite au fil de ses travaux de recherche  et de ses expériences successives : 

l’accompagnement à l’émergence des projets et la mobilisation des personnes, le management et  

l’art de la négociation, la connexion entre activité professionnelle, engagement et formation 

continue.                                                                                                                                                   

Fondatrice des SAVOIRS RELIES, elle se propose d’être à vos côtés à chaque étape de votre projet.  

FORMATION  

 DU « Histoires de vie en formation », Mémoire « Du désir d’ailleurs au vivre ailleurs, itinéraire 

singulier de deux femmes du monde », la construction de soi dans un nouvel environnement 

culturel (Nantes-2009) 

 Master Ingenierie de formation, Mémoire « L’action de formation au service de la personne 

handicapée dans la construction d’un projet qui lui corresponde » (Paris-2000) 

 DEFA « Développement local », Mémoire « Création d’instances de négociation avec les 

enseignants pour développer les projets d’aménagement des rythmes scolaires » 

(Gennevilliers-1994) 

 Formation à la Communication Non Violente, Marshall Rosenberg 

 Formation à l’animation d’ateliers d’écriture 

 Séminaires de recherche et d’implication « Histoires de vie», Institut International de 

Sociologie Clinique (Paris) 

PUBLICATION  

« Culture Pop’ », ouvrage collectif, éditions Cénomane, 2013,  
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