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Dates

Public

Pédagogie

Durée & Coût 

Objectifs pédagogiques & Contenu

Intervenant(s)

Constitution

Prérequis

d’un groupe

Écrire des procédures
préserver la mémoire de l’entreprise

Acquérir une méthodologie reproductible pour rédiger 
des procédures
Savoir utiliser les outils facilitants
Connaitre les principes de rédaction des procédures
Produire un écrit clair et adapté exploitable par un tiers

Analyse du besoin. Apports théoriques.
Acquisition d’outils et de méthodes.
Exercices d’appropriation au travers d’exemples concrets.
Détermination d’objectifs personnels d’amélioration.

Toute personne en charge de rédiger des 
procédures et /ou devant participer à la 
conservation de la mémoire de son service 
ou de l’entreprise.

Anne-Sophie CHARROIS

Définir les concepts
Mémoire organisationnelle, processus, procédure et modes opératoires - 
Amélioration continue et qualité - La roue de Deming : construire et rédiger, 
évaluer, tester et partager, ajuster 

Cartographier l’organisation pour avoir une vision d’ensemble
L’analyse par processus : valeur ajoutée, transversalité, la notion de « client »
Modélisation de son organisation

Maîtriser les grands principes de rédaction d’une procédure
Importance de l’objectif pour la rédaction de la procédure - Mise en forme des 
procédures et utilisation de la symbolique de la modélisation

Organiser l’information pour une meilleure visibilité
Collecte de l’information et rédaction d’un inventaire, mesure de l’étendue 
de la procédure, choix des différents acteurs, construction d’un canevas et 
d’un cheminement

S’approprier des outils facilitants pour être compris de tous
Questionnement adapté (QQOCQP) - Liste des verbes d’action et grille de 
relecture - La notion de lisibilité, comment faire simple ? - La question de 
l’intention, garder le cap  

Faire vivre les procédures
Les conditions d’existence d’une procédure - Évaluation d’une procédure : 
écriture, contenu, structure - Les enjeux d’un travail collaboratif - L’évolution 
des pratiques et la mise en place du changement

De 2 à 12 personnes

Être à l’aise avec 
l’écrit

Nous organisons cette formation en intra-entreprise.
Pour les dates, nous consulter.

2 jours (14 h) -  2800 € HT pour un groupe
1 jour (7 h) -  1400 € HT sur une thématique ciblée


