LA SOLUTION POUR ORGANISER VOTRE :

Team Building
Donnez de l'R à votre équipe,
soyez ré-créatif !

Ateliers d'écriture créative
Rémanence des mots

Rémanence des mots
Team Building
ATELIERS D'ÉCRITURE CRÉATIVE LUDIQUES

Depuis 2012, la structure organise des ateliers
d'écriture créative auprès de tous les publics,
même les moins acquis, pour Réactiver le
plaisir d'écrire, Réveiller la cRéativité et
Rassembler dans la convivialité.
Avec les ateliers d'écriture en Team Building,
Reliez votre équipe à des objectifs Récréatifs
pour faire Rayonner votre organisation !
L'atelier
donne du
travail.

d'écriture gratifie,
sens : vecteurs de

valorise
bien-être

et
au

Nos valeurs
ENTRONS EN RÉSONANCE
Rémanence des mots réunit Mathilde & Théo Pucheu, un
« nom commun », des parents en commun et des valeurs
communes. Au cœur, l’humain, pour entrer en Résonance
avec Rémanence, partenaire de peRfoRmance !
L’écriture créative est un outil
source d’épanouissement personnel.

pédagogique

et

une

La mission : Rassembler & former un groupe stimulant dans
la bienveillance. L’atelier consolide les liens de
l’équipe et donne un élan collectif unique.

Rémanence des mots,
structure libératrice
d'expression...
Valorisez tous les individus de
votre équipe : Révélez l'identité
commune.

Ecrire...
augmente l'agilité rédactionnelle
entraîne le sens de l'organisation
stimule l'anticipation

... en atelier
renforce les capacités d'écoute
canalise l'intelligence collective
accroît le goût du défi

Les deux dimensions des
ateliers d'écriture :

Ludique

Bien-être

Les défis ludiques entraînent
le lâcher-prise et libèrent la
créativité.
(Ludification / Gamification)

Bienveillance, gratification
et mise en valeur du
potentiel de chacun
renforcent la confiance et
favorisent l'estime de soi.

L'ÉCRITURE CRÉATIVE,
PAS À PAS :

ÉCRIRE, C'EST DÉJÀ
METTRE DU NOIR SUR
DU BLANC.
- Stéphane Mallarmé

Avec une contrainte ludique, chacun
oublie qu'il écrit et réveille ainsi
son imagination.
Le résultat ? Des textes originaux,
poétiques, drôles, étonnants – qui
surprennent et amusent aussi bien
l’auteur que ses collègues.
Rémanence permet de se révéler sous
un autre jour sans se dévoiler, et
donne
de
l’élan
à
l’engagement
professionnel.

DES ATELIERS AVEC DE LA
FANTAISIE,DES SURPRISES
& UN BRIN DE MALICE !

UNE ÉQUIPE D'ANIMATEURS
AVEC DE LA FANTAISIE,DES
SURPRISES & UN BRIN DE MALICE !

Dans l'ordre d'apparition :
Mathilde & Théo Pucheu, Sébastien Souchon, Lucie Rico.
Des auteurs/scénaristes dynamiques !

NOS OBJECTIFS COMMUNS

Confiance
Désacraliser la
pratique d'écriture par
le jeu.

Convivialité
Relier & fédérer
l'équipe.

Créativité
Stimuler l'imaginaire
& révéler le potentiel.

Notre engagement

Réactivité &
dynamisme

Expérience &
expertise

Confidentialité
& fiabilité

Les grandes lignes de notre collaboration

1. Recueil

2. Organisation

3. Préparation

Nous recueillons vos
besoins puis analysons
vos objectifs et
contraintes.

Nous établissons un
projet pédagogique surmesure et un devis.

Le devis signé, nous
vous transmettons un
support de
communication et un
calendrier pour inviter
vos collaborateurs.

3 expériences
d'ateliers
Autoportraits
Explorer écritures de soi,
non fiction : se présenter de
manière originale.

Jeux d'écriture en stock
Expression de différentes
formes d’écriture : de la
narration à la poésie.

Fabrique à fictions
Explorer le récit en créant
des personnages et une
intrigue.

4 FORMULES À EXPLORER

Atelier ponctuel

Cycle

Cycle avec projet

► Sélectionner l'axe
d'atelier.
► Définir besoins &
contraintes.

► Sélectionner le ou
les axes d'ateliers.
► Délimiter
objectifs et
programme.

Proposer une
activité originale
et ponctuelle pour
ré-activer le
plaisir d'être
ensemble.

Proposer une
activité en
plusieurs étapes
pour renforcer
progressivement la
cohésion d'équipe.

► Sélectionner le ou
les axes d'ateliers.
► Délimiter
objectifs et
programme.
► Projet : recueil,
podcast, lecture,
livre...
Mobiliser l'équipe
autour d'un projet
constructif et
mémorable.

Communication
corporate
► Délimiter
objectifs & format
de publication.
► Etablir un
programme adapté.
Engager une équipe à
produire un document
de communication
original.

Expérience Autoportraits
ECRIRE SUR SON VÉCU OU SON EXPÉRIENCE POUR :
►AFFIRMER SON IDENTITÉ
►ÉTABLIR UN DIALOGUE AVEC LE GROUPE.

►
►
►
►

OBJECTIFS
Se rendre attentif et curieux à son environnement.
Gagner en estime de soi.
Renforcer son imaginaire.
Communiquer habilement impressions et réflexions.

EFFECTIF : 6 à 10 personnes par atelier.
DUREE : 2 heures minimum.
FORMULES PROJETS EXCLUSIVEMENT EN CYCLE (optionnel)
- Créer un recueil de textes
- Lecture en public
- Créer un podcast avec les créations

Autoportraits
Exemples de thèmes

Nous présentons des exemples non exhaustifs de thématiques
pour évoquer notre approche. L’atelier est conçu en fonction de
la demande et des objectifs de l’entreprise.

► Autoportrait – Détourner des documents du quotidien pour se
présenter avec originalité [Recette de cuisine, mode d’emploi…]
► Journal d’observation – Recueillir ses observations en inventaire
poétique.
► Image-souvenir – Partir d’un objet/un lieu dont on se souvient et
créer un texte imaginaire.
► Poésie (haïkus) – Composer des poèmes courts japonais (haïkus)
autour des 5 sens.

Expérience
Jeux d'écriture en stock
S’INITIER À L’ÉCRITURE NARRATIVE/POÉTIQUE POUR :
► RÉVÉLER SES TALENTS CRÉATIFS
►UNE ÉMULATION COLLECTIVE BÉNÉFIQUE.

►
►
►
►

OBJECTIFS
Cultiver son sens du défi.
Optimiser l’interaction des collaborateurs.
Stimuler sa créativité.
Produire des textes originaux de qualité.

EFFECTIF : 6 à 10 personnes par atelier.
DUREE : 2 heures minimum.
FORMULES PROJETS EXCLUSIVEMENT EN CYCLE (optionnel)
- Créer un recueil de textes
- Lecture en public
- Créer un podcast avec les créations

Jeux d'écriture
en stock
Exemples de thèmes

Nous présentons des exemples non exhaustifs de thématiques
pour évoquer notre approche. L’atelier est conçu en fonction de
la demande et des objectifs de l’entreprise.

► Personnages – Inventer des personnages à partir de personnages
issus du cinéma, de séries, de littérature.
► Micro fiction – Inventer des fictions courtes à partir de faits-divers
ou de films.
► Créer un texte collectif – Cadavres exquis, Cut up (collages
poétiques), questionnaires farfelus…
► Correspondances imaginaires – Raconter des anecdotes
réelles/ fantaisistes, écrire à des célébrités/inconnus et échanger avec
les autres participants dans une ambiance ludique.

Expérience
Fabrique à fictions
DÉVELOPPER UN RÉCIT COLLECTIF POUR :
► ENGAGER L'ÉQUIPE À CO-CONSTRUIRE / COOPÉRER
►INITIER À LA NARRATION / STORYTELLING.

►
►
►
►

OBJECTIFS
Coopérer et construire ensemble.
Stimuler sa créativité.
Sublimer l’esprit d’équipe.
Développer des compétences en storytelling.

EFFECTIF : 6 à 10 personnes par atelier.
DUREE : 2 heures minimum.
FORMULES PROJETS EXCLUSIVEMENT EN CYCLE (optionnel)
- Créer un recueil de textes
- Lecture en public
- Créer un podcast avec les créations
- Créer un livre collectif

Fabrique à fictions
Exemples de thèmes

Nous présentons des exemples non exhaustifs de thématiques
pour évoquer notre approche. L’atelier est conçu en fonction de
la demande et des objectifs de l’entreprise.

► Enquête policière – Construire une vraie-fausse enquête
policière pas à pas. Des technologies au service de l’investigation à
l’ingéniosité du crime parfait, tout passe au crible du récit de fiction :
construire des personnages, créer des enchaînements de situation,
lancer le récit !
► Utopie/Dystopie – Mettre en perspective des phénomènes de
l’Histoire pour raconter un récit d’anticipation de type SF. Créer le
double positif ou négatif de notre monde, exagérer des
comportements humains pour mener les lecteurs à se questionner.
► Mythes & Monstres – Réinventer mythes et autres légendes.
Créer des variations narratives et des monstres drôles ou inquiétants
en s’inspirant du Seigneur des anneaux, Harry Potter, etc. Et, racontez !

CRÉER UNE
COMMUNICATION
CORPORATE
Fédérez tous les employés autour de la
philosophie de l’entreprise en mobilisant
votre
équipe
pour
créer
de
la
communication interne. Associez ainsi une
démarche de Team Building à une démarche
de communication interne aboutissant à une
augmentation des compétences.

►Créer le storytelling de l’entreprise.
►Réaliser un reportage journalistique
ou littéraire.
►Imaginer
le
récit
de
fiction
de
l’entreprise.

Services & tarifs
Nous construisons des solutions Team Building sur-mesure en lien
avec votre démarche corporate, sur la base de ces axes.

Rémanence des mots, partenaire Ré-créatif de votre marque !

DÉTAILS

ATELIER
PONCTUEL

CYCLE
D'ATELIERS

CYCLE AVEC
PROJET

COMMUNICA
-TION
CORPORATE

Durée / effectif

2 h min.
6 à 10 pers.

5 x 2 h min.
6 à 10 pers.

5 x 2 h min.
6 à 10 pers.

5 x 2 h min.
6 à 10 pers.

5 séances min.
progressives

5 séances min.
Projet éditorial

5 séances min.
Suivi de projet

Pitch

Une séance
ludique unique

Supports

Présentation
Trame

Présentation
Trame

Présentation
Trame

Présentation
Trame

Tarifs hors taxes

500 € HT

2400 € HT / 5
4500 € HT / 10

Sur devis
uniquement

Sur devis
uniquement

OPTIONS

Sur devis
uniquement

RÉMANENCE DES MOTS, C'EST AUSSI...

FORMATION PROFESSIONNELLE

L'esprit ludique & convivial des ateliers
d'écriture pour former les professionnels à
la communication écrite, le storytelling,
l'éloquence. etc.
TEAM BUILDING

Des ateliers d'écriture sur-mesure pour
lancer des défis à vos équipes et renforcer
leur cohésion.

FORMATION POUR LES
PARTICULIERS

Une approche inventive & dynamique
pour former les stagiaires à l'écriture de
roman, l'écriture Web, l'animation
d'ateliers d'écriture, etc.
ATELIERS D'ÉCRITURE DANS
VOTRE STRUCTURE

Un programme d'ateliers d'écriture
adapté à votre CE, bibliothèque, classe,
école, association...

TEAM LEARNING

ATELIERS D'ÉCRITURE POUR
LES PARTICULIERS

La ludification & l'accompagnement
dynamique au service d'un apprentissage
en équipe.

Des ateliers d'écriture créative réguliers, de
week-ends, de stages à Paris.

Ils nous accordé leur confiance...

Entrons en résonance...

Facebook

Linked'In

Instagram

En savoir plus sur nous
Mathilde Pucheu
Fondatrice / Co-CEO
Directrice pédagogique

Théo Pucheu
Co-CEO / Directeur commercial

Rème la girafe
Animal Totem familial

Nous contacter
Notre siège
37 rue de la Prévoyance - 94300 Vincennes

Au téléphone
Mathilde : 06 59 73 38 36
Théo : 06 87 95 37 50

Sur Internet
info@remanencedesmots.fr
www.remanencedesmotspro.com

Nous intervenons...

A Paris

En Ile-deFrance

A Lyon

