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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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Ecrire son expérience, développer ses compétences 

Ecrire. Une question toujours d’actualité qui concerne autant les professionnels que les bénévoles. 

L’écrit est sollicité dans ses multiples fonctions : conserver une trace de la vie de l’institution, 

transmettre une expérience, relater un suivi, communiquer une information, prendre du recul sur sa 

pratique, valider ses compétences, répondre à une commande, aider à la prise de décision. 

L’écriture professionnelle, qui fait référence à l’activité et à son cadre structuré, offre un  espace pour 

élaborer une pensée sur l’action, développer ses compétences et contribuer à l’enrichissement du 

projet collectif. 

Nous vous proposons une formation sur deux journées à l’intention des professionnels qui souhaitent 

perfectionner leur savoir-faire au niveau de l’écriture professionnelle et prendre du recul sur leur 

pratique 

Elle est conçue selon une approche qui croise   

 Le récit de sa pratique professionnelle 

 L’identification des fonctions de l’écrit dans la communication 

 La production d’écrits destinés à être lus 

 

 

Dates de la formation / Horaires : 9h00-12h30 / 13h30-17h 

Ecrire son expérience, développer ses compétences 2018 
29 et 30 Janvier 

Lieu de la formation: Saint-Nazaire 

Participants : toute personne souhaitant gagner en confiance et en efficacité dans la rédaction des 

écrits professionnels et associatifs. 

 

Tarifs du Module 

 Prise en charge formation continue : nous consulter 

 Prise en charge personnelle : nous consulter 
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Ecrire son expérience, développer ses compétences 

Journée  1 : « Ecrire son expérience » -  

Objectifs  

 Retrouver du plaisir à écrire et dépasser les blocages 

 Témoigner de sa pratique professionnelle  

 Positionner l’écrit dans un processus de réflexion 

Contenus  

 Les  différents écrits produits en situation professionnelle 

 Les enjeux de la communication écrite 

 Les étapes de construction d’un récit 

 Les conditions facilitant  une écriture régulière 

 

Journée 2 : « Ecrire pour être lu » 

Objectifs  

 Explorer collectivement les différentes façons de comprendre une situation 

 Prendre en compte les particularités de ses lecteurs 

 Intégrer l’écriture dans une dynamique de développement des compétences 

 Connaître les techniques les plus appropriées pour une communication de qualité 

Contenus 

 Le lecteur et ses particularités 

 Prise de distance du rédacteur, compréhension du lecteur 

 La place de la subjectivité dans l’écrit professionnel 

 Les techniques et règles nécessaires à la rédaction des écrits 

 Ecriture et développement des compétences 

 

Méthodes pédagogiques  

 Pratiques narratives 

 Atelier d’écriture créative, supports littéraires,  

 Rédaction d’écrits individuels et collectifs, travaux mis en œuvre à partir des écrits des 

participants 

 Echanges                                                   
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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’ », éditions Cénomane, 2013,  
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