
La communication écrite  
au service de l’action syndicale
Afin d’être le plus efficace possible, chaque collectif doit pouvoir définir, collectivement, sa propre stratégie de 
communication au service de son projet syndical. Différents leviers et outils sont alors à votre disposition pour 
informer et communiquer de façon dynamique et perspicace. Avant de rédiger une allocution ou un texte, il est 
indispensable de se poser certaines questions : quel est mon message essentiel ? Quelle est sa cible ? Quel est 
son objectif ? Quel support semble pertinent ?  La communication écrite doit permettre au rédacteur de faire passer 
des messages qui soient lus et compris. Les formations communication de l’Ifreb sont conçues pour vous aiguiller 
dans la mise en œuvre opérationnelle de votre stratégie de communication. Vous travaillerez différentes techniques 
et serez en mesure d’utiliser efficacement celles qui vous conviennent le mieux.

COMMUNICATION

tarif 
 ▪ 690 € / participant 

Frais d’hébergement  
et de repas en sus

DateS et LieUx
 ▪ semaINe RégIoNale CommuNICatIoN 

Du 31 mai au 2 juin 2023, erdeven (56)

DUrÉe  
3 jours

www.ifreb.org ▪ ifreb@ifreb.org ▪ Tél. 02 99 86 34 35 ▪ 10 bd. du Portugal - CS 10811 - 35208 Rennes cedex 2 43

oBJeCtifS
 ▪ S’inscrire dans une démarche de stratégie de communication  
au service de l’action syndicale de son collectif.
 ▪ Acquérir des méthodes et techniques pour rédiger des tracts, 
courriers, affiches afin d’être lu et compris.

Programme
 ▪ La stratégie de communication
 ▪ Le message essentiel
 ▪ Les outils, méthodes et techniques de rédaction
 ▪ Le vocabulaire juste et précis
 ▪ L’écrit dans son mandat
 ▪ La prise de notes
 ▪ La rédaction de tracts, courriers, communiqués…

PUBLiC
 ▪ Tout public

moDaLitÉS  
PÉDagogiQUeS
 ▪ Apports théoriques  
et méthodologiques
 ▪ Pédagogie active
 ▪ Livret stagiaire
 ▪ échanges et travaux  
en grand groupe et  
sous-groupes
 ▪ Mises en situation


