Stage « Se présenter et présenter son activité à l’écrit»
Contact :
Alexandra Brunbrouck
+ 33 6 62 83 84 22
enquete.formations@gmail.com
www.enquete-formations.fr

Lieu : Co-Factory
677 avenue de la République
Lille
Jeudi 6 et vendredi 7 juillet
2017
Horaires : 10h-13h et 14h-17h

Nombre de participants :
9 maximum
Tarif particulier /
indépendant : 180 €
Tarif professionnel / OPCA :
540 €

Jeudi 6 et vendredi 7 juillet 2017
Repartez avec plusieurs textes et des outils pour écrire seul !
Ecrire, ça s’apprend !
VOS ENVIES, VOS BESOINS
Vous créez vous-même votre communication
écrite
Vous avez besoin de textes pour votre site web
Vous avez un blog à alimenter
Vous êtes « bloqué » dans votre écriture

PROGRAMME
Clarifier votre pensée et organiser votre message
Etre percutant à l’écrit
Réduire votre temps d’écriture
Adapter votre message au support de
communication

MODALITES PEDAGOGIQUES
écriture individuelle
écoute active et retours du groupe
apports théoriques

LES BONUS

Siret : 534 540 257 000 27
Déclaration d’activité : 31 59 08198 59
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L’écoute bienveillante et pertinente du groupe
Un accompagnement adapté à vos besoins
Des conseils judicieux pour devenir autonome
dans votre écriture

TEMOIGNAGE
En quelques heures de formation, j’ai découvert plusieurs
techniques pour raccourcir la longueur de mes textes de
manière considérable. Mon écriture est plus aérée. Je maîtrise
mieux la structure des articles. Mes textes sont devenus
dynamiques et je peux évaluer la qualité de mes écrits. Je porte
un nouveau regard sur l’écriture.
Julia, rédactrice WEB, 36 ans
J’ai beaucoup de facilités à l’oral mais à l’écrit… je cherchais
mes mots et perdais mes idées. Grâce aux conseils et aux
outils, j’ai un fil directeur pour écrire, créer et communiquer
simplement sur mes activités.
Thomas, Coach, 49 ans

Ecrire pour le web – atelier mensuel samedi –

Ecrire un texte long : l’intrigue – du vendredi 26 au dimanche 28 août 2016 –
Repartez
avec und’un
ourécit
plusieurs
texte(s)
parpar
session
Découvrez les
clefs de l’articulation
et laissez-vous
surprendre
vos mots!!
Ecrire,
ça s’apprend!!
Ecrire, ça
s’apprend
Contact :
Alexandra Brunbrouck
+ 33 6 62 83 84 22
enquete.formations@gmail.com
www.enquete-formations.fr

Lieu : Co-Factory
677 avenue de la République
Lille
Jeudi 6 et vendredi 7 juillet
2017
Horaires : 10h-13h et 14h-17h

Nombre de participants :
9 maximum
Tarif particulier /
indépendant : 180 €
Tarif professionnel / OPCA :
540 €

FICHE INSCRIPTION
Nom : ___________________

Prénom : ______________________

Téléphone : ______________

Mail : _________________________

Adresse : _______________________________________________________________

o Inscription individuelle
o Inscription professionnelle
Arrhes : 90 €

Votre inscription sera définitive à la réception du bulletin et du chèque d’acompte, sous réserve des disponibilités.
BULLETIN A RENVOYER A :

137 / 3

Siret : 534 540 257 000 27
Déclaration d’activité : 31 59 08198 59
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En-quête Formations
1 rue du jardin de l’arc
59 110 LA MADELEINE

