Hyper-conduction Transmettre
ses
techniques
rédactionnelles
Écrire

pour

être

lu,

convaincre,

se

faire

remarquer,

optimiser son référencement sur internet, être mieux compris,
compter et se démarquer, réussir, être liké, décrocher la lune
ou les étoiles…
Quand l’écriture devient hautement stratégique, il faut
parfois réinterroger ses pratiques et réapprendre à écrire !
Depuis 2015, Dix doigts dans la prise intervient
ponctuellement dans le cadre de formations professionnelles à
destination de ceux pour qui la rédaction professionnelle
comporte des enjeux de prospection ou de communication…
Ils sont architectes ou bibliothécaires. Ils savent tous
écrire mais ils veulent donner à leurs mots un supplément
d’efficacité, de pertinence, de rémanence…
Ces formations mélangent allègrement apports techniques et
théoriques, études de cas, exercices pratiques tutorés et…
échanges de bons procédés !

Ils se sont déjà branchés…

LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE
DES ARCHITECTES DE BASSE-NORMANDIE,
depuis le 18 juin 2015

* 18-19 juin 2015 | à Caen | Optimiser ses
réponses aux appels à projets
Formation co-animée avec Gaël Lemouton (Revenons à nos
moutons) pour le volet graphique et visuel
* 4-5 février 2016 | à Caen | Construire
méthodologique dans le cadre d’un MAPA

une

note

Formation co-animée avec Gaël Lemouton (Revenons à nos
moutons) pour le volet graphique et visuel

MÉDIA NORMANDIE,
Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques
de Normandie,
depuis le 24 novembre 2015

* 24-25 / 26-27 novembre 2015 | à Caen | Écrire
sur le web
Formation proposée aux futurs contributeurs du portail des
Bibliothèques de Caen
* 12 mai 2016 | à Rouen | Définir une stratégie éditoriale sur
les réseaux sociaux
Une formation pour les Community manager qui souhaitent agir

avec ordre et méthode
* 26-27 mai & 2-3 juin 2016 | à Caen | Écrire sur le web
Formation proposée aux futurs contributeurs du portail des
Bibliothèques de Caen

