RÉSEAU D’ÉCHANGES
ET DE FORMATION
Mar. 8 octobre 2019
18h - 20h
Améliorer
sa technique de rédaction
MNEI

PROGRAMME

Améliorer sa technique de rédaction // 18h - 20h
•
•
•

5, Place Bir Hakeim 38000 Grenoble

OBJECTIFS
Cette formation est à destination des bénévoles et
salarié.e.s de l’association qui participent au contenu
écrit de l’association ou toute personne souhaitant
acquérir les bases de la technique rédactionnelle.
Elle vous permettra de créer des messages clairs et
dans le format pertinent pour la cible identifiée.
Bref, apprendre à mieux rédiger pour être lu.e et
compris.e !
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Quelques bases de communication : cibles,
messages, canaux de diffusion...
A chaque support sa manière de rédiger :
article, communiqué de presse, édito, brève...
Identifier le bon angle, choisir quel ton adopter,
aller à l’essentiel et synthétiser, utiliser les
règles graphiques pour des textes plus lisibles
(titres, inter-titres...)

Tarifs
•

•

Adhérent.e.s FNE Isère : gratuit (possibilité
d’adhérer sur place)
Non adhérent.e.s :
Tarif normal : 25 €/formation
Tarif réduit / petit budget : 10 €/formation

Inscriptions

Intervenante :
Marion Herbin-Sanz

« Chargée de communication à FNE
Isère depuis plusieurs années, je travaille
régulièrement avec des bénévoles autour
des sujets d’actualité et des activités de
l’association. J’ai à coeur que chacun.e
ait les outils nécessaires pour participer à
la communication de notre association :
écrire un article sur un sujet qui vous
passionne, participer à la rédaction d’un
communiqué de presse ou encore faire
un petit reportage sur chantier volontaire,
c’est facile en se posant les bonnes
questiones et en suivant quelques règles
simples ! »
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