RALLYE DES METIERS | Vivre de l'écriture :
Découvrir le métier de Technical writer

>>>>> CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE <<<<<
Atelier en ligne, inscrivez-vous et le jour J vous recevrez le mail pour participer à la Réunion
d'information en ligne !

Le Rallye des métiers : le Digital, un secteur d'avenir !
La Cité des métiers organise du 26 au 30 avril 2021, une semaine dédiée aux métiers du digital et
lance la 2ème édition du Rallye des métiers : Le Digital, un secteur d'avenir ! Vous souhaitez vous
informer sur les opportunités du secteur numérique, découvrir les métiers du digital, les formations
disponibles sur l'île, les perspectives d'embauche, obtenir des conseils sur la transition et la
transformation digitale ou tout simplement parfaire votre culture digitale ? Venez rencontrer les
acteurs incontournables de l'île et échanger avec les experts du secteur du numérique !

S'orienter et découvrir les métiers

Vivre de l'écriture : Découvrir le métier de Technical writer
On les appelle Technical writer, Technical communicator, Information developer ou encore
Technical content producer. Le Technical writer ou Rédacteur technique est un professionnel,
spécialisé dans le domaine de la communication. Son rôle est de présenter et de reformuler une
information technique de la manière la plus efficace possible. Au sein d’une entreprise, c’est la
personne qui connait généralement le mieux les produits et services. Son travail de fond et de forme
est crucial pour réussir convaincre un investisseur, embarquer les nouveaux utilisateurs ou rassurer
les usagers qui peuvent rencontrer un problème. Ce métier est indispensable dans le domaine
industriel et vital pour toutes les start-ups de la Tech.
Vous souhaitez travailler et évoluer au sein d'une entreprise prospère dans le milieu tech ? Vous
souhaitez travailler au sein d'une start-up ? Vous aimez communiquer, être à la pointe des nouvelles

technologies ? Vous aimez utiliser votre créativité ? Vous êtes tourné(e) vers la satisfaction clients ?
Alors, devenez Technical writer !
Dans cet atelier, vous découvrirez :
●
●
●

Le métier de Technical writer
Les parcours de formation
Les débouchés

Partenaires : Digital Réunion et Captain Doc
Accès gratuit sur inscription
Atelier
1,2,3,4,6
Date:
●
●

Début: 30/11/-0001 00:00
Fin: 30/11/-0001 00:00

