COMMUNICATION
Communication écrite

ENRICHIR SON STYLE - LES MOTS POUR BIEN éCRIRE

PROGRAMME
Comprendre et employer les mots à l'aide d'outils adéquats

Objectifs
- Trouver le mot juste au bon
moment.
- Éviter les pièges des sens.
- Améliorer, enrichir son style.
- Écrire rapidement de façon
claire et précise.

Le bon usage des dictionnaires, la définition, l'équivalence, le synonyme.
Les mots à un ou plusieurs sens, les mots nouveaux, les analogies.

Déjouer les pièges, écrire en français correct
Les erreurs de syntaxe à éviter.
Les barbarismes, pléonasmes, homonymes et paronymes.

Public concerné
Toute personne ayant rédiger
couramment des textes.

Enrichir son vocabulaire, rendre son style clair et précis

Pré-requis
Réussir ses écrits professionnels.

Durée : 3 jr(s)

Eviter les mots passe-partout.
Maîtriser les registres de langue.
Reformuler les phrases en les enrichissant et supprimer les répétitions
en recourant aux synonymes.
Convertir le jargon en langue courante : être lisible.

Les enjeux de l'écriture spontanée
Trouver les mots et les agencer pour exprimer sa pensée de manière
juste et fluide.
Mieux se connaître et acquérir de l'autonomie pour réfléchir, développer
son intuition.

Jouer avec les mots - Cas pratiques
Elargir sa palette de vocabulaire actif.
S'amuser avec les sons, les rythmes.
Donner corps aux mots et oser les images.
Associer, dissocier, laisser la spontanéité s'installer et la savourer.

Libérer son style - Cas pratiques
Explorer et jouer avec les styles, exagérer, partager et enrichir au fil des
temps d'écriture.

A la découverte de soi avec l'écriture
L'écriture comme outil de connaissance de soi.
Ecrire pour réfléchir, répondre à des questions de vie, résoudre une
difficulté ou produire des idées et exprimer ses intuitions.
Ecrire pour décider.
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PROGRAMME
Partager avec l'écriture
Lire son écrit et recevoir les impressions des autres participants pour
asseoir sa confiance.
Apprendre à s'exprimer sans jugement.
Partager pour le plaisir et l'inspiration commune.
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