
URIOPSS ILE-DE-FRANCE -  OFFRE DE SERVICES 2019 FORMATIONS  

OPTIMISER LA RÉDACTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 

Fiche PIL4TER COMMUNICATION INTERNE  EXTERNE 

Programme 
 

Les fondamentaux du rapport d’activité 

Organiser la rédaction :   

 Anticiper l’écriture du rapport d’activité à plusieurs mains, 

 Relire et harmoniser les productions, transmettre et capitaliser les compétences 

 

Mettre en œuvre la rédaction : 

 Construire un écrit long 

 Rendre compte, illustrer, évaluer, proposer, introduire et conclure 

 

Une nouvelle dynamique de l’écriture institutionnelle : 

 Favoriser des lectures à géométrie variable 

 Proposer une présentation accrocheuse et vivante 

 Enrichir le paratexte (les titres, le sommaire,  les annexes et l’abstract) 

 

La mobilisation des équipes autour du rapport d’activité : 

 Comment repérer les compétences  rédactionnelles internes et motiver les équipes 

 Comment soutenir et rassurer les collaborateurs dans la rédaction. Enoncer les objectifs 

poursuivis et clarifier les stratégies en jeu 

 S’emparer de cet écrit pour renforcer la  culture et la cohésion d’équipe 

Objectifs 

 

 Faciliter la rédaction du rapport d’activité 

 Renouveler l’intérêt autour de cet exercice  récurrent. 

 Donner un nouveau souffle au rapport  d’activité 

 Inscrire le rapport d’activité dans une logique de communication et d’action 

 Harmoniser les stratégies de communication écrite institutionnelle 

Date (s) : 

7-8 février 2019 
 

Lieu : 

URIOPSS IDF 
 

Durée : 

2 jours (14 heures) 
 

Tarif adhérents : 

620 € 
 

Public : 

Tout professionnel participant à la rédaction 

du rapport d’activité. 
 

Méthodes pédagogiques : 

 Alternance entre approches théoriques et 

exercices d’application 

 Echanges avec le groupe et réponses aux 

questionnements 

 Remise de documents pédagogiques   
 

Intervenante: 

Dominique SFEZ : Formatrice, Consultante, 

Collaboratrice de l’URIOPSS IDF sur la théma-

tique des écrits professionnels et la rédaction 

du rapport d’activité  

Suivi et évaluation : 

 Signature d’une feuille de  présence et 

délivrance d’une attestation de fin de  

formation  

 Evaluation de l’action de formation par la 

remise d’un questionnaire d’évaluation et 

de satisfaction. 

Cette formation est également réalisable en 

intra, dans vos locaux. 

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

