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La lettre de l’ingénierie pédagogique
Rédaction pédagogique

V

ous avez mené à bien votre projet : le nouveau logiciel
répond parfaitement au cahier des charges !

Il serait dommage que les futurs utilisateurs l'utilisent mal
ou partiellement, voire le rejettent…
C'est là que nous intervenons : notre but est de faire en
sorte que tout document utilisateur soit conçu pour
répondre à l'attente d'efficacité du lecteur et ne soit plus
un simple descriptif traduisant le point de vue du
concepteur. Nous avons développé une méthode et un
savoir-faire en rédaction à objectif pédagogique qui nous
permet, avec vous, de réaliser un document accessible et
attrayant.
Intégrer le savoir-faire
nécessaire pour mener à
bien un projet, anticiper
et faire face aux
imprévus, contrôler les
coûts et délais, organiser un groupe-projet,
www. communiquer autour d’un projet.
xeris.
2 jours pour 9 à 16 participants

Les clés du travail en équipe

N

ous animons de nombreux séminaires sur les
clés du travail en équipe, grâce aux outils
adaptables et immédiatement opérationnels que
sont nos jeux pédagogiques. Nous abordons en
particulier les sujets suivants :
- développement de l’esprit d’équipe
- rapprochement et fusion d’équipes
- réduction des conflits
- partage de l’information
- structuration de l’information
- conduite de projet
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De Visu ? Comment dites vous...?

C

écile, ingénieur systèmes, tend à Jérôme, le
“constructeur” de son équipe, les dernières
instructions de montage ; celui-ci observe puis
s’exclame “Mais ça ne va
pas , ils ont changé de
codification ; où est-ce
que vont mes tubes jaunes
maintenant ?”

communiquer avec des clients, internes ou
externes, non experts du sujet.

ous voilà plongés au
coeur de De Visu,
atelier
pédagogique
destiné à toutes les personnes, cadres,
responsables, ingénieurs, techniciens travaillant
dans un domaine hautement technique et devant
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n une demi-journée, et par équipe de 3 à 7
personnes, ils vont devoir apprendre à
structurer des informations,
informations les mettre en
forme de façon compréhensible (par tout un
chacun) en fonction de l’attente du
destinataire et de l’usage qu’il doit en faire .
a session se déroule dans un contexte
ludique qui va alimenter la réflexion des
participants et permettre, in fine, une
transposition à la réalité de l’entreprise.

