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Rédaction d’un article professionnel en santé des 5 et 29 mai
La première session s’est tenue en mai dernier. Sur les deux jours
prévus, les stagiaires ont abordé les grands principes de rédaction. Ils
se sont testés sur des exercices pratiques et ils ont pu bénéficier de
conseils et astuces précieux fournis par une journaliste, rédactrice en
chef d’une revue professionnelle.

Rédactrice en chef d’une revue
professionnelle, j’ai pu mettre à profit
mon expérience de journaliste aux
participants de la formation. J’espère lire
le fruit de cet apprentissage très vite.

Notre volonté de travailler avec un petit groupe d’apprenants aura
permis à chacun d’entre eux d’affiner un projet d’’écriture et de
travailler l’angle par lequel traiter le sujet.

Un grand merci pour le chaleureux
accueil qui m’a été réservé.
Lise KIPMAN

Avec notamment une demi-journée d’accompagnement à l’écriture,
les 5 stagiaires ont non seulement élaboré un plan détaillé mais ils
ont aussi débuté la rédaction à proprement parler tout en
perfectionnant leur style.
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Nous espérons que la qualité de cette session se traduira par
plusieurs publications.
Thomas BIELOKOPYTOFF

Retour sur une formation continue commune entre deux services publics
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Dans le cadre de la collaboration entre le Service
Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute Savoie
et l’Institut de Formation en Soins Infirmiers d’Annecy, le
mois de mai a vu se dérouler la première formation continue
commune ayant pour thématique la simulation en santé.
Retour en images…
Laurent THUEZ
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