
Qui connait votre travail ?

Qu’est-ce que vous faites dans la
vie  ? Pour répondre à cette
question, vous pouvez mentionner
un métier, disons pilote d’avion, et
celui qui vous l’a posé se fait une
représentation de votre activité à
partir de ce qu’il croit en
connaitre. Vous pouvez indiquer
les produits que vous contribuez à
fabriquer, les services que vous
apportez à des clients ou à des
usagers  : en l’occurrence les
emmener aux heures prévues d’un
aéroport à un autre. Mais le
travail, c’est autre chose. En quoi
consiste ce que vous faites une
fois installé aux commandes,
concrètement ? Que se passe-t-il
dans le cockpit tout au long du
vol ? Avant, après ?

Comment dire tout ce qu’on sait
faire ? Cette formation propose,
aux pilotes et à tous les autres, de
mettre en mots son activité
professionnelle pour la valoriser,
et ainsi la faire reconnaitre, à ses
collègues, à ses supérieurs, ou
même à ses proches.
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Publics

Objectifs

Approche et contenus

Les séances sont conçues comme un cadre collectif qui
favorise et autorise l’expression écrite et orale sur des
activités professionnelles. L’écriture est mise en travail,
depuis le premier jet sur la feuille pour explorer ce qu’on
a à dire jusqu’aux réécritures nécessaires pour adresser le
texte à un lecteur.

Les écrits sont donc des traces du travail à suivre pour
mieux le comprendre, des indices à relier pour en
débrouiller la complexité.

Concrètement, les participants pourront :
• Découvrir et pratiquer l’usage d’un carnet de bord
• Explorer différentes modalités d’entrée dans l’écriture
• Maitriser les structures de base d’un récit narratif.
• S’initier au travail éditorial d’un texte, pour l’adresser au
lecteur.

Durée et rythme
Trois journées, avec intersession d’au moins une semaine.

Toute personne ou tout collectif souhaitant valoriser le
processus de son activité professionnelle.

• S’entrainer à la production écrite régulière à propos de
son travail.
• Construire un récit structuré.
• Finaliser un texte évoquant son travail.

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.

Faire connaitre une activité méconnue grâce à un projet éditorial
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