L’ÉCRITURE INCLUSIVE
À PORTÉE DE MAIN
FORMATION, RÉDACTION, LABELLISATION, CONSEILS

SOMMAIRE
Cette brochure présente les divers services liés à l’écriture inclusive que nous
proposons aux entreprises, communes, associations et institutions publiques ou
privées. Elle permet de découvrir notre structure, son équipe, sa philosophie et
ses objectifs. Vous y trouverez l’essentiel ; toutefois, notre équipe reste à votre
entière disposition pour concevoir des solutions sur-mesure.
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NOTRE OBJECTIF
Écriture-inclusive.ch accompagne les collectivités publiques, les entreprises, les
associations ou encore les particuliers dans leur apprentissage pratique de l’écriture
inclusive ou dans la rédaction et la correction de leurs documents.
Nous offrons des moyens pratiques et personnalisés aux structures publiques et
privées qui souhaitent adopter à leur échelle une communication inclusive. Face aux
réticences qui peuvent apparaître en lien avec une question qui fait régulièrement
l’objet de débats médiatiques et politiques, nous proposons une approche
différente de l’écriture inclusive animée par une vision pragmatique et une
orientation pratique.

UNE VISION PRAGMATIQUE

UNE ORIENTATION PRATIQUE

Notre structure est axée autour d’une

Notre objectif est de vous fournir des

vision pragmatique de l’écriture inclusive

astuces pratiques permettant de rendre

dont le but premier est de rendre celle-ci

facilement

accessible à toutes et tous. Pour cela, nous

inclusive. En acquérant les bons réflexes,

aidons nos partenaires à adopter une

vous serez en mesure d’adopter une

communication

manière

écriture inclusive cohérente sans alourdir

pratique et réfléchie, sans devoir investir

vos textes et sans rallonger le temps que

des ressources humaines et matérielles

vous dédiez normalement à leur rédaction.

inclusive

de

votre

communication écrite

trop importantes.

POURQUOI FAIRE APPEL À NOUS ?

Une approche

Une équipe de

Une documentation

La pérennisation

directe et

spécialistes à

didactique et

des acquis au sein

personnalisée.

votre disposition.

spécialisée fournie.

de votre structure.
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NOS FORMATIONS
Nos ateliers de formation ont pour objectif de fournir un apprentissage pratique des
principes de l’écriture inclusive dans le cadre d’une communication publique et d’un usage
professionnel. Axés sur une pédagogie pratique, les ateliers permettent d’obtenir les bases
de l’écriture inclusive à travers des exemples et des exercices spécialement issus de votre
domaine d’activité. Une documentation pratique et une certification sont fournies à l’issue
de la formation.

EXPRESS (1H)

STANDARD (2H30)

PRO (1 JOUR)

Pour obtenir

Pour développer une

Pour maîtriser la

rapidement les bases et

maîtrise de l’écriture

communication

avoir un aperçu de la

inclusive spécialisée

inclusive, comprendre

pratique. Atelier

dans votre domaine.

ses enjeux, développer

théorique avec

Atelier pratique et

des stratégies adaptées

exercices fournis à faire

théorique avec des

à votre propre

chez soi.

exemples sur-mesure.

domaine.

NOTRE SERVICE D’ÉCRITURE

RÉDACTION

CORRECTION

ADAPTATION

Si les connaissances en

Vous avez rédigé vous-

Une fois qu’un texte a été

écriture inclusive vous

même un texte inclusif

rédigé au masculin

manquent, nous nous

mais n’êtes pas sûr·e du

générique, il est souvent

chargeons de rédiger, sur

résultat ? Nous corrigeons

difficile de l’adapter. Nos

vos indications, les textes

et vérifions avec attention

spécialistes sont

clés de votre structure

votre rédaction !

conscient·e·s de ces

(offres d’emploi, chartes,

difficultés et réalisent les

formulaires, etc.).

transformations.
nécessaires.
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LABELLISATION
Le label inclusif vise à certifier que les entreprises, institutions ou organisations qui en bénéficient
contribuent, à leur échelle, à la progression de l’égalité entre les femmes et les hommes à travers
l’adoption d’une communication écrite inclusive dans une série de domaines pertinents.
Le chemin qui mène à la labellisation permet de vérifier que des processus internes ont été mis en
place pour éliminer les biais de genre habituellement présents au sein de la communication interne
et externe de l’organisme en question.
Qui peut bénéficier du label ?

Le label inclusif est conçu pour les entreprises, les administrations communales et cantonales, les
collectivités publiques (y compris les universités et les hautes écoles) et privées ainsi que les
organisations, les fondations et les associations.

Obtention du label en 3 étapes
Les critères d’obtention

1

Après un audit, nous vous proposons des
solutions, principalement sous forme de
formations mais aussi de stratégies internes,

A. La redaction de vos
documents internes et externes
en écriture inclusive.

pour répondre aux critères. Nous élaborons
et

signons

ensemble

un

calendrier

stratégique détaillant la mise en place des
solutions.

B. La formation de votre
personnel à l’écriture inclusive
dans les domaines clés.
C. Le développement de mesures

2

Elaboration et mise en place des solutions

pour former de manière continue
le nouveau personnel.

établies lors de l’étape n°1 en respectant
les échéances du calendrier stratégique.

D. La présence de stratégies
internes visant à pérenniser la
communication inclusive.

3

Vérification de l’adoption des solutions
établies lors de l’étape n°1 et obtention du
label à l’échéance du calendrier stratégique
sur évaluation d’un comité indépendant.

OBTENTION DU LABEL

E. Un bilan du maintien de ces
critères au terme de chaque
période de renouvellement.
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Notre équipe spécialisée est
là pour s’adapter à vos
besoins
terme

spécifiques

en

d’écriture inclusive.

Nous nous adaptons à vos
domaines de travail et nous
fournissons un service et des
conseils spécialisés à vos
activités.

Dre Aurélie

Roberto Di Capua

Reusser-Elzingre

Formateur spécialisé

Dre en linguistique

Politologue

Formatrice spécialisée

Aurélie est chargée de
cours à l’Université de
Neuchâtel, spécialiste de
la langue française et des
dialectes romands. Elle a
réalisé une thèse sur
l’édition et la transmission
de récits folkloriques
inédits en patois jurassien.

Ludovic Iberg
Formateur spécialisé
Historien
Co-fondateur de Comega
Sàrl, Ludovic est chercheur
à l’Université de Lausanne
et ses recherches portent
sur l’histoire des
organisations patronales
en Suisse.

Zélie Schneider
Formatrice spécialisée
Passionnée de longue date
par les questions de genre
et par l’écriture inclusive,
Zélie possède un bachelor
en anthropologie sociale
et termine actuellement sa
formation en études sur la
famille, l’enfance et la
jeunesse.

Co-fondateur de Comega
Sàrl, Roberto est chercheur
en Science politique à
l’Université de Lausanne et
s’intéresse à la
représentativité sociale
des Conseils communaux.
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CONTACT
ÉCRITURE-INCLUSIVE.CH
C/O COMEGA SÀRL

AVENUE DES COLLÈGES 26

1009 PULLY (VD – SUISSE)
TÉL. : +41 79 727 65 70

INFO@ECRITURE-INCLUSIVE.CH

ECRITURE-INCLUSIVE.CH

CONTACT

Avenue des
Collèges 26
1009 Pully (VD)

Téléphone
079 727 65 70

E-mail:
info@ecriture-inclusive.ch

