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Programme « Ecriture créative : osez ! »
3 jours – 21 heures
« Clé en main» et Pack Intra – 8 participants maximum

POUR QUI ?

> OBJECTIF :

Toute personne souhaitant
faciliter son rapport à
l’écrit, stimuler sa
créativité, s’enrichir de
nouvelles compétences.

(Re) trouver le plaisir d’écrire
Approfondir, développer et enrichir l’ensemble de ses compétences linguistiques
Stimuler l’expression et la créativité
Fortifier son style
Mieux communiquer sur la page dans toutes situations d’écriture

PRE REQUIS : aucun

Ce stage vous permettra de savourer l’écriture plutôt que de subir les règles, de découvrir ou redécouvrir le
plaisir d’écrire, de prendre confiance en vous face à la critique bienveillante des écrits de chacun,
d’apprendre à persévérer, de développer votre créativité et de vous ouvrir à celle des autres.

> PROGRAMME
NOS +
Une formation originale et
vivante pour (re)découvrir
le plaisir d’écrire et
faciliter toute
communication sur la
page, des écrits personnels
aux écrits professionnels.

A partir de propositions d’écriture ludiques et littéraires, pratiquer le langage écrit dans toute sa richesse
et en toute confiance, de l’écriture de fiction à l’écriture médiatique
- Essais et jeux d’écriture créative
- Exercices de style et procédés rhétoriques (argumentation, art du suspense, concordance des temps,
structure d’un texte…)
- Travail de la synthèse et du lexique : technique du « haïku » (petits poèmes japonais)

Remise de l’ouvrage en formation présentielle
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> VALIDATION DE LA FORMATION : Remise d’une attestation de formation

Modalités d'évaluation :
- Questionnaire d'évaluation et bilan établis avant le début de stage pour chaque stagiaire
- Critères identiques pour l'évaluation de fin de formation.
- Bilan de fin de stage pour constater l'évolution de chaque stagiaire en fonction de ses capacités
> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique intensive (vidéo-projection,
films, audio)

> ANIMATEUR : Expert en communication écrite et auteur du best seller « « Ecrire, un plaisir à la portée de
tous, 350 techniques d’écriture »

> SUPPORTS DE TRAVAIL
Supports complémentaires téléchargeables sur un espace client dédié avec code d’accès

> DELAI D’ACCES : nous contacter

> ACCESSIBILITE : cliquez sur le logo
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