Transmettre des savoir-faire
entre anciens et nouveaux
Comment faire quand on
accueille un stagiaire, un nouveau
collègue, quelqu’un à qui il va
falloir apprendre des gestes du
métier, son savoir-faire
professionnel ?

Objectifs

Cela se fait bien sûr en situation :
on montre, on explique, on fait
faire. Mais ça ne suffit jamais. Il
reste d’abord tout ce que celui qui
sait ne pense pas à dire, tellement
« ça va de soi ! »

• Améliorer l’efficacité de la passation de consignes et de
responsabilités sur un poste
• Formaliser le relais d’informations dans des documents
de type récit complémentaire à la fiche de poste
• Favoriser la diffusion des savoir-faire dans une
organisation

Et puis, aussi, tout ce que celui qui
ne sait pas ne pense pas à
demander, parce que cela ne se
voit pas. D’où l’intérêt de se mettre
autour d’une table pour l’écrire,
en prenant le temps, à plusieurs,
de mettre en mots ce que l’on fait,
comment on le fait. Au moins, ce
sera dit.

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.

Publics
Toute personne en charge d’encadrer une prise de poste
ou le passage de relais d’une responsabilité.

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 les participants à la formation :
• à identifier des situations représentatives du travail à
effectuer, puis des situations aux marges du travail
ordinaire,
• à expliciter ces situations, par des modalités variées
recourant à l’oral ou à l’écrit,
• à utiliser les techniques du récit pour incarner les
procédures de travail dans des situations concrètes,
• à confronter les récits produits pour repérer et dissiper
les implicites et les malentendus.

Durée et rythme
La formation se déroule sur une journée.
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