
Mon travail et moi

Parfois, le travail évolue trop vite,
et on ne s’y reconnait plus.
Parfois, les années de travail
s’enchainent identiques à elles-
mêmes, et on s’y reconnait trop.
L’intérêt de la découverte initiale
de son métier s’émousse, la
satisfaction de parvenir à faire ce
qu’on a à faire ne suffit plus à
donner envie d’y retourner, Que
faire quand le gout du travail
n’est plus là ?

Ce n’est pas une maladie que d’en
avoir marre de son boulot. Passer
à l’écrit, partager ses textes avec
d’autres dans un dispositif
collectif peut être une ressource
pour prendre du champ. Écrire
pour faire un détour, pour faire la
part des choses entre ce qu’on
subit et ce sur quoi on peut agir.
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Publics

Objectifs

Approche et contenus
L’écriture est considérée comme une compétence qui se
travaille, et qui permet d’accéder à une réalité du travail
différente de ce qu’on en dit dans une conversation
orale : elle aide à révéler ce qui va tellement de soi qu’on
ne s’en rend plus compte.

Le dispositif invite chaque participant à la formation :
• à s’autoriser à écrire à partir de son expérience et de ses
pratiques professionnelles ;
• à échanger autour des expériences singulières ou
collectives de chacun.

Le déroulement d’une séance croise différents modes de
travail :
• Des temps d’écriture individuelle, à partir d’une
proposition : chacun est aidé à passer à l’écriture.
• Des temps de lecture et d’écoute, avec des pistes
proposées pour repérer ce que disent les textes.
• Des temps de constitution du groupe : présentation,
construction de synthèses partagées.

Durée et rythme
Six journées, avec intersession d’au moins un mois.

Toute personne confrontée à des mutations
professionnelles, dans le cadre d’une activité en cours ou
passée.

• Maitriser son rapport personnel à son travail.
• Développer des ressources pour réagir aux évolutions de
son métier.
• Partager une position réflexive par rapport au travail avec
d’autres personnes.

L'intervenant

Patrice Bride a connu diverses
expériences professionnelles
dans les métiers de l’éducation
et de la formation d’une part, de
l’édition d’autre part, qui l'ont
conduit aujourd’hui à
développer les activités de la
coopérative Dire Le Travail.

Développer des ressources face aux évolutions d’un métier

SCIC-SARL au capital variable – RCS Paris 809 885 783 – Code APE 8552Z – OF n° 11 75 54194 75




