NOS OFFRES BASÉES SUR LA PÉDAGOGIE
DES ATELIERS D'ÉCRITURE CRÉATIVE
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FORMATIONS
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Donnez de l'R à votre esprit...
Libération d’expression !

Rémanence des mots
ACCOMPAGNEMENT À L'ÉCRITURE DEPUIS 2012

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.

Les
formations
&
Team
Learning
introduisent
la
méthodologie ludique des ateliers d'écriture pour :
augmenter la mémorisation et développer des compétences.
Organisme de formation depuis 2018, certifié Datadock,
Rémanence
des
mots
a
développé
un
accompagnement
interactif et pratique, basé sur le coaching et la
ludification.

Nos valeurs
ENTRONS EN RÉSONANCE
Rémanence des mots réunit Mathilde & Théo Pucheu, les co-gérants, 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 pédagogique et une source d’épanouissement
personnel qui accroît le potentiel dans la vie personnelle et professionnelle.
La mission : Rassembler & former un groupe stimulant dans la bienveillance. La
formation active le plaisir d'apprendre, donne des clés & astuces et renforce
les aptitudes.

UNE ÉQUIPE D'ANIMATEURS &
DE
FORMATEURS ASSOCIANT RIGUEUR ET
SENS DE L'HUMOUR...

Dans l'ordre d'apparition :
Mathilde Pucheu, Elise Goldberg, Sébastien Souchon, Lucie Rico.
Des anim'auteurs polyvalents !

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

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

Les deux dimensions de la
méthodologie de
l’écriture créative :

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.

NOS OBJECTIFS COMMUNS

Confiance
Encourager
l'affirmation de soi
grâce à de nouvelles
compétences.

Créativité
Déclencher
l'inventivité & le sens
de l'initiative.

Compétences
Révéler le potentiel de
chacun & développer
des aptitudes durables.

Notre engagement

Réactivité &
dynamisme

Expérience &
expertise

Confidentialité
& fiabilité

RÉMANENCE DES MOTS, C'EST...

FORMATION PROFESSIONNELLE

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

Formations,
mode d'emploi
Les
formations,
référencées
Datadock, Rémanence
des
mots
sont
conçues pour que les professionnels
acquièrent des compétences adaptées aux
besoins du marché.
Convaincus que « Former, n’est pas
formater », nous avons opté pour la
« déformation ».
Il s’agit de déconstruire certaines
habitudes inefficaces pour offrir aux
stagiaires l’opportunité de gagner en
confiance et en autonomie.

5 Formations à la
communication

MAÎTRISER DURABLEMENT LES BASES DE LA
COMMUNICATION ÉCRITE
Renforcer sa rédaction pour faire passer un
message.
PERFECTIONNER SA COMMUNICATION ÉCRITE
AVEC LE STORYTELLING
Acquérir un savoir-faire pour renforcer
l'image de sa marque, son organisation.
ACQUÉRIR DE L'ÉLOQUENCE POUR OPTIMISER SA
COMMUNICATION ÉCRITE
Augmenter son potentiel de persuasion grâce
aux outils de la langue française.
ACQUÉRIR LES TECHNIQUES DE NARRATION
Enrichir sa créativité & renforcer ses
compétences narratives pour le storytelling
ou une pratique artistique.
RÉDIGER POUR LE WEB
Développer ses compétences rédactionnelles
et obtenir des outils techniques pour écrire
sur divers supports du Web.

1/ MAÎTRISER DURABLEMENT LES
BASES DE LA COMMUNICATION
ÉCRITE
POUR ÊTRE COMPÉTITIF SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL,
SOIGNER SON ÉCRITURE REPRÉSENTE UN ENJEU
ESSENTIEL.
Quand le discours est soigné et les informations
mises en valeur, le professionnel améliore ses
relations avec ses destinataires et évite des
conflits. La certification permet :
► De réviser les bases et gagner en aisance
rédactionnelle.
► D’exercer ses compétences et gagner durablement
en efficacité.
►
D’appliquer
des
processus
rédactionnels
optimisés dans son contexte professionnel.

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION
POUR QUI ?

Toute personne dont
le métier visé ou
actuel nécessite une
amélioration des
compétences
rédactionnelles quel
que soit le secteur
d’activité :
Demandeurs
d’emploi, professions
libérales, dirigeants
de TPE/PME, salariés
de TPE/PME/GE.
Pré-requis : français
écrit, parlé

OBJECTIFS

► Rédiger
efficacement.
► Synthétiser et
optimiser ses écrits
pour communiquer des
informations
essentielles.
► Produire des écrits
compréhensibles et
diplomates.

OUTILS

►Avant la formation :
Vidéo flash pour
identifier les points
d’amélioration .

MÉTHODES
►Jeux d’écriture :
Moteurs & déclencheurs.
► Coaching/coopération
►Expérimentation :
Visibilité immédiate sur les

► Pendant la
formation : Coups de
loupe sur des notions /
Trucs & astuces
techniques /
Démonstrations
►Après la formation :
Quiz et jeux pour
s’exercer.

acquisitions.
ORGANISATION
►Durée : 5 j / 35 h
►Effectif : 12 pers. max.
►Evaluation : OUI.
►Tarifs
INTRA 8750 €/HT/ 12
pers.
INTER 3626 €/HT/pers.
SUR-MESURE sur devis

Programme de formation
ANALYSER & TRADUIRE
UN DISCOURS
► Synthétiser les
informations d’un
discours .

NORMES LINGUISTIQUES :
LA PHRASE
a) Grammaire
► Améliorer certains points
de grammaire.
► Gagner en fluidité
syntaxique.
b) Lexique
► Maîtriser la polysémie.
► Eviter les ambiguïtés.

COMPOSITION
D’UN TEXTE
► Créer l'architecture
d'un texte.
► Rythmer les phrases et
augmenter le style.

ADAPTER SON
DISCOURS
AU CONTEXTE
► Composer un texte
adapté au contexte et
au destinataire.

Modalités d'évaluation
OBJECTIFS
► Savoir analyser, comprendre & synthétiser tout discours.
► Acquérir une capacité à composer des phrases simples et
complexes avec fluidité en évitant les malentendus et les
ambiguïtés.
► Développer ses capacités à structurer un raisonnement
articulé et étayé d’arguments concrets.
► Remporter l’adhésion du destinataire.
► Adapter les écrits au contexte.
Pour que la pratique d’apprentissage tout le long de la
formation motive et engage tous les stagiaires de manière
coopérative et constructive, chaque séance de formation
comprend différentes évaluations :
- Auto-évaluation
- Evaluation écrite anonyme par un co-stagiaire.
- Evaluation par le formateur.
La note finale est donc une synthèse de toutes les notes
d’évaluation.

2/ PERFECTIONNER SA
COMMUNICATION ÉCRITE PAR LE
STORYTELLING
POUR ÊTRE COMPÉTITIF SUR UN MARCHÉ AXÉ SUR LE
DIGITAL, LES ENTREPRISES ONT BESOIN DE SOIGNER
LEUR E-RÉPUTATION.
C’est la totalité de leur discours qui a besoin
d’être structurée dans le fond et la forme.
Le storytelling est une technique de marketing
développée pour :
► Augmenter la notoriété d’une marque, d’un
service, d’un produit et/ou
► Emporter l’adhésion et/ou
► Augmenter les ventes.

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION
POUR QUI ?

OBJECTIFS

► Définir un objectif et
Toute personne cherchant
déclencher un élan
à développer une
créatif.
communication élaborée
dans un but pédagogique
et/ou, de promotion
et/ou, commerciale :
Professions libérales,
Freelance, artistes,
dirigeants de
TPE/PME, managers,
responsables
communication,
responsables marketing.
Pré-requis : français
parlé, écrit.

► Capturer & captiver
l'intérêt.
► Créer un discours
promotionnel à partir de
techniques de récit.
► Améliorer les qualités
rédactionnelles et
renforcer sa
communication.

OUTILS
►Avant la formation :
Questionnaire pour
identifier les points
d’amélioration.

METHODES
►Jeux d’écriture :
Moteurs & déclencheurs.
► Coaching/coopération
►Expérimentation :
Visibilité immédiate sur
les acquisitions.

► Pendant la
formation : Coups de
ORGANISATION
loupe sur des notions /
Trucs & astuces
►Durée : 3 j / 21 h
techniques /
►Effectif : 12 pers. max.
Démonstrations concrètes ►Evaluation : OUI.
►Tarifs
►Après la formation :
INTRA 5250 €/HT/12 pers.
Quiz et jeux pour
INTER 3175 €/HT/pers.
s’exercer.
SUR-MESURE sur devis

Programme de formation
DÉVELOPPER DES
TECHNIQUES POUR
GÉNÉRER DES IDÉES &
LES CLASSER
► Déclencher
rapidement des idées
inventives.
► Déclencher sa
créativité

ÉTABLIR UN SCHÉMA
NARRATIF SOLIDE

DÉVELOPPER L’ART DU
RÉCIT

► Créer un synopsis à partir
d’un objectif.

► Donner vie à des
personnages de fiction.

► Créer un storyboard.

► Travailler le temps
narratif : durée, ellipse,
scènes, étapes.

► Créer un schéma actantiel
efficace.

► Articuler une
narration & ménager son
style.

Modalités d'évaluation
OBJECTIFS
► Identifier l’objectif et le formaliser.
► Libérer des idées inventives et originales.
► Développer un schéma actanciel structuré et efficace.
► Maîtriser l’art de l’ellipse et du temps narratif.
► Concevoir un récit complet.
Générer un effet sur le lecteur/destinataire.

Pour que la pratique d’apprentissage tout le long de la
formation motive et engage tous les stagiaires de manière
coopérative et constructive, chaque séance de formation
comprend différentes évaluations :
- Auto-évaluation
- Evaluation écrite anonyme par un co-stagiaire.
- Evaluation par le formateur.
La note finale est donc une synthèse de toutes les notes
d’évaluation.

3/ ACQUÉRIR DE L’ÉLOQUENCE
POUR OPTIMISER
SA COMMUNICATION ÉCRITE
POUR RÉPONDRE À UNE NÉCESSITÉ STRATÉGIQUE
COMPRENANT DES ENJEUX COMMERCIAUX ET/OU DE
COMMUNICATION MANAGÉRIALE OU EXTERNE, L’ÉLOQUENCE
EST LA CLÉ.
Il s’agit de développer l’art d’émouvoir
persuader par le discours, écrit ou oral.

et

Les
acquisitions
s’appuient
uniquement
sur
l’écriture, mais préparent à la prise de parole
en public :
► Renforcer ses compétences de persuasion et,
► Gagner l’adhésion des destinataires et/ou,
► Augmenter les ventes.

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION
POUR QUI ?

Toute personne
cherchant
à développer une
communication
élaborée dans un
but pédagogique
et/ou, de promotion
et/ou, commerciale :
Professions libérales,
Freelance, artistes,
dirigeants de
TPE/PME, managers
, responsables
communication,
responsables
marketing.
Pré-requis : français
parlé, écrit.

OBJECTIFS

►Organiser et
articuler ses
arguments.
► Composer des
textes de
communication
efficaces.
►Donner élégance
et persuasion à son
discours.

OUTILS
►Questionnaire pour
identifier les points
d’amélioration de
chacun.
► Pendant la
formation : Coups de
loupe sur des notions /
Trucs & astuces
techniques /
Démonstrations de
procédés concrets
►Après la formation :
Quiz et jeux pour
s’exercer.

MÉTHODES
►Jeux d’écriture :
Moteurs & déclencheurs.
► Coaching/coopération
►Expérimentation :
Visibilité immédiate sur
les acquisitions

ORGANISATION
►Durée : 3 j / 21 h
►Effectif : 12 pers. max.
►Evaluation : OUI
►Tarifs
INTRA 5000 €/HT/12
pers.
INTER 2072 €/HT/pers.
SUR-MESURE sur devis

Programme de formation
ANALYSER UN
DISCOURS RHÉTORIQUE
EXISTANT
► Développer sa
technique de
composition.
►Améliorer ses
effets stylistiques

CRÉER UN PLAN
D’ARGUMENTS
► Partir d’un
objectif pour
persuader.
► Rassembler des
arguments.
► Bâtir un plan
pour le discours.

BÂTIR UNE
DÉMONSTRATION
ARGUMENTAIRE
EFFICACE
► Développer le
discours.
► Obtenir une
clarté d’expression.

Modalités d'évaluation
OBJECTIFS
► Identifier un discours rhétorique existant & analyser sa
composition.
► Définir des objectifs & développer une argumentation à
rebours.
► S’approprier les figures de style pour composer des
textes éloquents.
► Générer un effet sur le lecteur/destinataire.
► Concevoir un discours persuasif.
Pour que la pratique d’apprentissage tout le long de la
formation motive et engage tous les stagiaires de manière
coopérative et constructive, chaque séance de formation
comprend différentes évaluations :
- Auto-évaluation
- Evaluation écrite anonyme par un co-stagiaire.
- Evaluation par le formateur.
La note finale est donc une synthèse de toutes les notes
d’évaluation.

4/ ACQUÉRIR LES TECHNIQUES DE
NARRATION (DU SCÉNARIO AU
ROMAN)
L’ART DU RÉCIT REPRÉSENTE L’UN DES SOCLES DE LA
COMMUNICATION.
Des récits mythiques, à la publicité, en passant
par
le
storytelling,
tous
les
secteurs
professionnels
peuvent
avoir
à
manier
une
technique littéraire facile à identifier, mais
complexe à appréhender.
Cette
formation
permet
aux
stagiaires
de
développer leurs propres projets narratifs :
scénario,
conte, BD,
storytelling, nouvelle,
roman, etc.

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION
POUR QUI ?
Tout professionnel ayant
recours aux techniques
narratives pour
communiquer ou
enseigner/transmettre/
animer : Professions
libérales, Freelance,
artistes, dirigeants de
TPE/PME, managers,
responsables
communication,
responsables marketing
Pré-requis : français
parlé, écrit.

OBJECTIFS

►Activer l’inventivité et
déclencher un élan créatif.
► Bâtir un schéma
narratif solide.
► Maîtriser les rouages
de la narration.
► Structurer un récit.

OUTILS
►Avant la formation :
Questionnaire pour
identifier les points
d’amélioration de
chacun.
► Pendant la
formation : Coups de
loupe sur des notions /
Trucs & astuces
techniques /
Démonstrations de
procédés concrets
►Après la formation :
Quiz et jeux pour
s’exercer.

MÉTHODES
►Jeux d’écriture : Moteurs &
déclencheurs.
► Coaching/coopération
►Expérimentation : Visibilité
immédiate sur les acquisitions.

ORGANISATION
►Durée : 10 j / 70 h (2x 5 j.)
►Effectif : 12 pers. max.
►Evaluation : OUI
►Tarifs
INTRA 17 500 €HT/12 pers.
INTER 7252 €HT/pers.
SUR-MESURE sur devis.

Programme de formation
CRÉATIVITÉ
► Déclenchement
créatif.
► Organiser / Classer
ses idées.

BÂTIR UN SQUELETTE
NARRATIF

► Création d’un
schéma narratif.

ART DU RECIT :
RACONTER
► Décrire décor /
personnages
► Maîtriser les points
de vue & voix narrative.

ART DU RECIT :
RACONTER
► Maîtriser le temps
du récit (durée).
► Déployer les
rouages narratifs.

Modalités d'évaluation
OBJECTIFS
► Identifier un discours rhétorique existant & analyser sa
composition.
► Définir des objectifs & développer une argumentation à
rebours.
► S’approprier les figures de style pour composer des
textes éloquents.
► Générer un effet sur le lecteur/destinataire.
► Concevoir un discours persuasif.
Pour que la pratique d’apprentissage tout le long de la
formation motive et engage tous les stagiaires de manière
coopérative et constructive, chaque séance de formation
comprend différentes évaluations :
- Auto-évaluation
- Evaluation écrite anonyme par un co-stagiaire.
- Evaluation par le formateur.
La note finale est donc une synthèse de toutes les notes
d’évaluation.

5/ RÉDIGER POUR LE WEB

COMMUNIQUER SUR SON ACTIVITÉ, PRÉSENTER DES
OFFRES ET SERVICES, METTRE EN AVANT DES PRODUITS,
ATTIRER DES ADHÉRENTS OU DES CLIENTS, NÉCESSITE
D’INTÉGRER UNE STRATÉGIE WEB À SA COMMUNICATION.
La formation est conçue pour donner des outils et
développer des compétences opérationnelles à
destination
de
structures
dont
l’identité
Internet est indispensable au rayonnement de leur
activité et/ou à leur performance commerciale.
Pour être compétitif sur le marché du travail
et/ou rendre sa structure compétitive, soigner
son écriture représente un enjeu essentiel pour
gagner en visibilité, susciter le désir, imposer
sa légitimité.

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION
POUR QUI ?

OBJECTIFS
►Définition du

Tout professionnel
ayant besoin de produire
du contenu à destination
des plateformes Internet
(Facebook, Site,
Instagram, Tweeter,
Linked’In…) Demandeur
s d’emploi, professions
libérales, dirigeants de
TPE/PME, salariés de
TPE/PME/GE,
associations tous
secteurs.
Pré-requis : français
parlé, écrit.

positionnement et
stratégie de diffusion.
► Créer du contenu
rédactionnel pertinent.
► Optimiser les mots
clés des textes pour
améliorer le
référencement naturel
(SEO).

OUTILS
►Avant la formation :
Vidéo flash pour
identifier les points
d’amélioration de
chacun.
► Pendant la
formation : Coups de
loupe sur des notions /
Trucs & astuces
techniques /
Démonstrations de
procédés concrets
►Après la formation :
Quiz et jeux pour
s’exercer.

MÉTHODES
►Jeux d’écriture :
Moteurs & déclencheurs.
► Coaching/coopération
►Expérimentation :
Visibilité immédiate sur
les acquisitions.
ORGANISATION
►Durée : 3 j., 21 h
►Effectif : 12 pers. max.
►Evaluation : OUI.
►Tarifs
INTRA 5000 €HT/12 pers.
INTER 2072 €/HT/pers.
SUR-MESURE sur devis.

Programme de formation
POSITIONNEMENT
DIGITAL
► Définir le
positionnement.
► Etablir un plan de
publication.

PRODUIRE DU CONTENU
► Réaliser des
recherches
► Compiler &
organiser le résultat
de ses recherches.

PRODUIRE DU
CONTENU
► Créer un effet sur
le lecteur.
► Mettre la
rhétorique au
service de l’écrit.

PRODUIRE DU CONTENU
Référencement
naturel (SEO)
► Définir ses motsclés pour les moteurs
de recherche.
► Optimiser sa mise
en page.

Modalités d'évaluation
OBJECTIFS
► Développer des techniques stimulantes pour générer des
idées et les classer.
► Convertir ses idées en fil conducteur.
►
Concevoir
un
récit
qui
mobilise
des
techniques
narratives.
► Générer un effet sur le destinataire.
► Développer une méthodologie pour maîtriser le processus
créatif.
Pour que la pratique d’apprentissage tout le long de la
formation motive et engage tous les stagiaires de manière
coopérative et constructive, chaque séance de formation
comprend différentes évaluations :
- Auto-évaluation
- Evaluation écrite anonyme par un co-stagiaire.
- Evaluation par le formateur.
La note finale est donc une synthèse de toutes les notes
d’évaluation.

1/ L'ÉCRITURE CRÉATIVE COMME
OUTIL DE MANAGEMENT
LE MANAGER DOIT ÊTRE HABILE DANS SA
COMMUNICATION.
Discipline et organisation personnelle, en amont,
favorisent
clarté
d’esprit
et
du
discours.
L’argumentaire rigoureux rendra sa présentation
fluide, remportant plus facilement l’adhésion de
l’équipe.
Si le manager implique chaque individu aux
différents stades de la stratégie, dans une
logique de co-développement, ils deviennent coacteurs, et sont animés par un désir collectif de
performance.
Cette formation transmet à un manager des
stratégies de communication & de stimulation
d’équipe.

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION
POUR QUI ?

Tout
professionnel
ayant des
fonctions
managériales
quel que soit le
secteur
d’activité.
Pré-requis :
français écrit,
parlé.

OBJECTIFS

► Ecrire pour
s’organiser

► Faire écrire

► Ecrire pour
communiquer.

OUTILS
► Avant la
formation :
Questionnaire pour
identifier les points
d’amélioration.
► Pendant la
formation : Coups de
loupe sur des notions /
Trucs & astuces
techniques /
Démonstrations de
procédés concrets
► Après la formation :
Quiz et jeux pour
s’exercer.

MÉTHODES
► Jeux d’écriture : Moteurs &
déclencheurs.
► Coaching/coopération

►Expérimentation :
Visibilité immédiate sur les
acquisitions.
ORGANISATION
►Durée : 3 j. / 21 h
►Effectif : 12 personnes
maximum
►Evaluation : OUI.
►Tarifs
INTRA 5000 €/HT/12 pers.
INTER 2072 €/HT/pers.
SUR-MESURE : sur devis.

Programme de formation
ECRIRE POUR S’ORGANISER &
DEPLOYER LE FIL DE SA
PENSEE,
RENFORCER SA LÉGITIMITÉ
► Sel de pensée
► Schémas.

FAIRE ECRIRE SON EQUIPE :
CO-DÉVELOPPEMENT
► [BRAINSTORMING]

ECRIRE POUR COMMUNIQUER
► Faire passer un message

► [TEAM BUILDING]
► [COMMUNICATION]

► Synthétiser des actions
réalisées ou des objectifs.

Modalités d'évaluation
OBJECTIFS
► Développer des techniques pour générer des idées.
► Savoir utiliser la cartographie mentale et le
storyboard.
► Engager le co-développement en activant la créativité
avec bienveillance, encouragement, jeu.
► Composer un discours percutant et fluide adapté au
contexte.

Pour que la pratique d’apprentissage tout le long de la
formation motive et engage tous les stagiaires de manière
coopérative et constructive, chaque séance de formation
comprend différentes évaluations :
- Auto-évaluation
- Evaluation écrite anonyme par un co-stagiaire.
- Evaluation par le formateur.
La note finale est donc une synthèse de toutes les notes
d’évaluation.

2/ PERFECTIONNER SA
COMMUNICATION ÉCRITE PAR LE
STORYTELLING
POUR ÊTRE COMPÉTITIF SUR UN MARCHÉ AXÉ SUR LE
DIGITAL, LES ENTREPRISES ONT BESOIN DE SOIGNER
LEUR E-RÉPUTATION.
C’est la totalité de leur discours qui a besoin
d’être structurée dans le fond et la forme.
Le storytelling est une technique de marketing
développée pour :
► Augmenter la notoriété d’une marque, d’un
service, d’un produit et/ou
► Emporter l’adhésion et/ou
► Augmenter les ventes.

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION
POUR QUI ?

OBJECTIFS

Toute personne
cherchant à développer
une communication
élaborée dans un but
pédagogique et/ou, de
promotion et/ou,
commerciale : Professions
libérales, Freelance,
artistes, dirigeants de
TPE/PME, managers,
responsables
communication,
responsables marketing.
Pré-requis : français
parlé, écrit.

► Définir un objectif et
déclencher un élan
créatif.
► Capturer & captiver
l'intérêt.
► Créer un discours
promotionnel à partir de
techniques de récit.
► Améliorer les qualités
rédactionnelles et
renforcer sa
communication.

OUTILS
►Avant la formation :
Questionnaire pour
identifier les points
d’amélioration.
► Pendant la
formation : Coups de
loupe sur des notions /
Trucs & astuces
techniques /
Démonstrations
concrètes
►Après la formation :
Quiz et jeux pour
s’exercer

METHODES
►Jeux d’écriture : Moteurs
& déclencheurs.
► Coaching/coopération
►Expérimentation :
Visibilité immédiate sur les
acquisitions.
ORGANISATION
►Durée : 3 j / 21 h
►Effectif : 12 pers. max.
►Evaluation : OUI.
►Tarifs
INTRA 5000 €/HT/12
pers.
INTER 2072 €/HT/pers.
SUR-MESURE sur devis

Programme de formation
DÉVELOPPER DES
TECHNIQUES POUR
GÉNÉRER DES IDÉES &
LES CLASSER
► Organiser et classer
les idées.
► Déclencher sa
créativité

ÉTABLIR UN SCHÉMA
NARRATIF SOLIDE

DÉVELOPPER L’ART DU
RÉCIT

► Créer un synopsis à partir
d’un objectif.

► Donner vie à des
personnages de fiction.

► Créer un storyboard.

► Travailler le temps
narratif : durée, ellipse,
scènes, étapes.

► Créer un schéma actantiel
efficace.

► Articuler une
narration & ménager son
style.

Modalités d'évaluation
OBJECTIFS
► Identifier l’objectif et le formaliser.
► Libérer des idées inventives et originales.
► Développer un schéma actanciel structuré et efficace.
► Maîtriser l’art de l’ellipse et du temps narratif.
► Concevoir un récit complet.
Générer un effet sur le lecteur/destinataire.

Pour que la pratique d’apprentissage tout le long de la
formation motive et engage tous les stagiaires de manière
coopérative et constructive, chaque séance de formation
comprend différentes évaluations :
- Auto-évaluation
- Evaluation écrite anonyme par un co-stagiaire.
- Evaluation par le formateur.
La note finale est donc une synthèse de toutes les notes
d’évaluation.

3/ ACQUÉRIR DE L’ÉLOQUENCE
POUR OPTIMISER
SA COMMUNICATION ÉCRITE
POUR RÉPONDRE À UNE NÉCESSITÉ STRATÉGIQUE
COMPRENANT DES ENJEUX COMMERCIAUX ET/OU DE
COMMUNICATION MANAGÉRIALE OU EXTERNE, L’ÉLOQUENCE
EST LA CLÉ.
Il s’agit de développer l’art d’émouvoir
persuader par le discours, écrit ou oral.

et

Les
acquisitions
s’appuient
uniquement
sur
l’écriture, mais préparent à la prise de parole
en public :
► Renforcer ses compétences de persuasion et,
► Gagner l’adhésion des destinataires et/ou,
► Augmenter les ventes.

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION
POUR QUI ?
Toute personne
cherchant à développer
une communication
élaborée dans un but
pédagogique et/ou, de
promotion et/ou,
commerciale : Professions
libérales, Freelance,
artistes, dirigeants de
TPE/PME, managers,
responsables
communication,
responsables marketing.
Pré-requis : français
parlé, écrit.

OBJECTIFS

OUTILS

MÉTHODES

►Organiser et
articuler ses
arguments.

►Avant la formation :
Questionnaire pour
identifier les points
d’amélioration.

► Composer des
textes de
communication
efficaces.

►Jeux d’écriture :
Moteurs & déclencheurs.
► Coaching/coopération
►Expérimentation :
Visibilité immédiate sur les
acquisitions.

► Pendant la
formation : Coups de
loupe sur des notions /
ORGANISATION
Trucs & astuces
►Durée : 3 j / 21 h
techniques /
Démonstrations
►Effectif : 12 pers. max.
concrètes
►Evaluation : OUI.

►Donner élégance et
persuasion à son
discours.

►Après la formation :
Quiz et jeux pour
s’exercer.

►Tarifs
INTRA 5000 €/HT/12 pers.
INTER 2072 €/HT/pers.

SUR-MESURE sur devis

Programme de formation
ANALYSER UN DISCOURS
RHÉTORIQUE EXISTANT
► Développer sa technique
de composition.
► Améliorer ses effets
stylistiques.

CRÉER UN PLAN D’ARGUMENTS
► Partir d’un objectif pour
persuader .
► Rassembler des arguments
► Bâtir un plan pour le
discours.

BÂTIR UNE
DÉMONSTRATION
ARGUMENTAIRE
EFFICACE
► Développer le
discours.
► Obtenir une clarté
d’expression.

Modalités d'évaluation
OBJECTIFS
► Identifier un discours rhétorique existant & analyser sa
composition.
► Définir des objectifs & développer une argumentation à
rebours.
► S’approprier les figures de style pour composer des
textes éloquents.
► Générer un effet sur le lecteur/destinataire.
► Concevoir un discours persuasif.
Pour que la pratique d’apprentissage tout le long de la
formation motive et engage tous les stagiaires de manière
coopérative et constructive, chaque séance de formation
comprend différentes évaluations :
- Auto-évaluation
- Evaluation écrite anonyme par un co-stagiaire.
- Evaluation par le formateur.
La note finale est donc une synthèse de toutes les notes
d’évaluation.

3 Formations
« Arts narratifs »

ACQUÉRIR LES TECHNIQUES DE NARRATION
Enrichir sa créativité & renforcer ses
compétences narratives pour le storytelling
ou une pratique artistique.

PERFECTIONNER SA COMMUNICATION ÉCRITE
AVEC LE STORYTELLING
Acquérir un savoir-faire pour renforcer
l'image de sa marque, son organisation.

DÉVELOPPER UN PROJET NARRATIF
Suivre les étapes de la construction
narrative, affiner son style et déployer son
roman, ses nouvelles, son scénario.

1/ ACQUÉRIR LES TECHNIQUES DE
NARRATION (DU SCÉNARIO AU
ROMAN)
L’ART DU RÉCIT S'APPREND.
Des récits mythiques, à la publicité, en passant
par le storytelling, la technique littéraire est
facile
à
identifier,
mais
complexe
à
appréhender.
Cette
formation
permet
aux
stagiaires
de
développer leurs propres projets narratifs :
scénario, conte,
BD, storytelling, nouvelle,
roman, roman graphique, etc.
Les techniques développées par les écrivains
anglo-saxons,
les
méthodologies
du
creative
writing,
l'héritage
de
l'OULIPO
viendront
renforcer l'approche de l'atelier d'écriture
créative pour accompagner le potentiel de chacun.

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION
POUR QUI ?
Tout professionnel
ayant recours aux
techniques narratives
pour communiquer ou
enseigner/transmettre/
animer : Professions
libérales, Freelance,
artistes, dirigeants de
TPE/PME, managers,
responsables
communication,
responsables marketing
Pré-requis : français
parlé, écrit.

OBJECTIFS

►Activer l’inventivité et
déclencher un élan
créatif.
► Bâtir un schéma
narratif solide.
► Maîtriser les rouages
de la narration.
► Structurer un récit.

OUTILS
►Avant la formation :
Questionnaire pour
identifier les points
d’amélioration de
chacun.
► Pendant la
formation : Coups de
loupe sur des notions /
Trucs & astuces
techniques /
Démonstrations de
procédés concrets
►Après la formation :
Quiz et jeux pour
s’exercer.

MÉTHODES
►Jeux d’écriture : Moteurs &
déclencheurs.
► Coaching/coopération
►Expérimentation : Visibilité
immédiate sur les acquisitions.

ORGANISATION
►Durée : 10 j / 70 h (2x 5 j.)
►Effectif : 12 pers. max.
►Evaluation : OUI
►Tarifs
INTRA 17 500 €HT/12 pers.
INTER 7252 €HT/pers.
SUR-MESURE sur devis.

Programme de formation
ANALYSER UN
DISCOURS RHÉTORIQUE
EXISTANT
► Développer sa
technique de
composition.
►Améliorer ses
effets stylistiques

CRÉER UN PLAN
D’ARGUMENTS
► Partir d’un
objectif pour
persuader.
► Rassembler des
arguments.
► Bâtir un plan
pour le discours.

BÂTIR UNE
DÉMONSTRATION
ARGUMENTAIRE
EFFICACE
► Développer le
discours.
► Obtenir une
clarté d’expression.

Modalités d'évaluation
OBJECTIFS
► Développer des techniques stimulantes pour générer des
idées et les classer.
► Convertir ses idées en fil conducteur.
►
Concevoir
un
récit
qui
mobilise
des
techniques
narratives.
► Générer un effet sur le destinataire.
► Développer une méthodologie pour maîtriser le processus
créatif.
Pour que la pratique d’apprentissage tout le long de la
formation motive et engage tous les stagiaires de manière
coopérative et constructive, chaque séance de formation
comprend différentes évaluations :
- Auto-évaluation
- Evaluation écrite anonyme par un co-stagiaire.
- Evaluation par le formateur.
La note finale est donc une synthèse de toutes les notes
d’évaluation.

2/ PERFECTIONNER SA
COMMUNICATION ÉCRITE PAR LE
STORYTELLING
LE STORYTELLING EST UNE TECHNIQUE DE MARKETING
BASÉE SUR L’ART DE LA NARRATION.
Le storytelling permet de créer une communication
originale et créative pour mettre en valeur un
parcours, un projet, une marque, un produit, une
oeuvre, etc.
Les techniques de la narration et les stratégies
de communication se rencontrent pour former un
outil efficace et ludique.
Il s'agit de créer un discours structuré dans le
fond et la forme pour atteindre un destinataire.

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION
POUR QUI ?

OBJECTIFS

OUTILS

► Définir un objectif et
►Avant la formation :
Toute personne
cherchant à développer déclencher un élan créatif. Questionnaire pour
une communication
élaborée dans un but
pédagogique et/ou, de
promotion et/ou,
commerciale :
Professions libérales,
Freelance, artistes,
dirigeants de
TPE/PME, managers,
responsables
communication,
responsables marketing.
Pré-requis : français
parlé, écrit.

► Capturer & captiver
l'intérêt.
► Créer un discours
promotionnel à partir de
techniques de récit.
► Améliorer les qualités
rédactionnelles et
renforcer sa
communication.

identifier les points
d’amélioration.
► Pendant la
formation : Coups de
loupe sur des notions /
Trucs & astuces
techniques /
Démonstrations concrètes
►Après la formation :
Quiz et jeux pour
s’exercer.

METHODES
►Jeux d’écriture :
Moteurs & déclencheurs.
► Coaching/coopération
►Expérimentation :
Visibilité immédiate sur
les acquisitions.
ORGANISATION
►Durée : 3 j / 21 h
►Effectif : 12 pers. max.
►Evaluation : OUI.
►Tarifs
INTRA 5000 €/HT/12
pers.
INTER 2072 €/HT/pers.
SUR-MESURE sur devis

Programme de formation
DÉVELOPPER DES
TECHNIQUES POUR
GÉNÉRER DES IDÉES &
LES CLASSER
► Organiser et classer
les idées.
► Déclencher sa
créativité

ÉTABLIR UN SCHÉMA
NARRATIF SOLIDE

DÉVELOPPER L’ART DU
RÉCIT

► Créer un synopsis à partir
d’un objectif.

► Donner vie à des
personnages de fiction.

► Créer un storyboard.

► Travailler le temps
narratif : durée, ellipse,
scènes, étapes.

► Créer un schéma actantiel
efficace.

► Articuler une
narration & ménager son
style.

Modalités d'évaluation
OBJECTIFS
► Identifier l’objectif et le formaliser.
► Libérer des idées inventives et originales.
► Développer un schéma actanciel structuré et efficace.
► Maîtriser l’art de l’ellipse et du temps narratif.
► Concevoir un récit complet.
Générer un effet sur le lecteur/destinataire.

Pour que la pratique d’apprentissage tout le long de la
formation motive et engage tous les stagiaires de manière
coopérative et constructive, chaque séance de formation
comprend différentes évaluations :
- Auto-évaluation
- Evaluation écrite anonyme par un co-stagiaire.
- Evaluation par le formateur.
La note finale est donc une synthèse de toutes les notes
d’évaluation.

3/ DÉVELOPPER SON PROJET
NARRATIF
POUR ÉCRIRE UN ROMAN, UN SCÉNARIO, UN ENSEMBLE DE
NOUVELLES, ON A RECOURS AUX TECHNIQUES DE
NARRATION.
Mais pour créer un projet narratif pas à pas, la
force
d'un
collectif
et
l'encadrement
de
professionnels
permettent
d'accélérer
son
processus de création.
Ecrire un livre, ça ne s'improvise pas. En
déclen-chant l’imaginaire à travers des défis
ludiques, on s'ouvre un horizon et renforce ses
idées.
L'activité de l'auteur est solitaire, mais
retour sur expérience stimulent durablement !

le

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION
POUR QUI ?
Artiste, auteur ou
apprenti artiste
cherchant à développer
un projet et/ou
souhaitant s'investir
dans un autre art pour
enrichir sa pratique
(parolier, scénariste,
écrivain, comédien,
journaliste, plasticien...)
Pré-requis : Avoir
défini les grandes lignes
de son projet, fournir
un synopsis et une note
d’intention.

OBJECTIFS

OUTILS

►Activer l’inventivité et
►Avant la formation :
déclencher un élan créatif. Questionnaire pour
► Maîtriser tous les
rouages de la narration :
du personnage, aux
actions en passant par la
description et les
dialogues.
► Faire avancer de
manière significative son
projet littéraire.

identifier les points
d’amélioration.
► Pendant la
formation : Coups de
loupe sur des notions /
Trucs & astuces
techniques /
Démonstrations concrètes
►Après la formation :
Quiz et jeux pour
s’exercer.

METHODES
►Jeux d’écriture :
Moteurs & déclencheurs.
► Coaching/coopération
►Expérimentation :
Visibilité immédiate sur
les acquisitions.
ORGANISATION
►Durée : 17 j / 34 h
►Effectif : 8 pers. max.
►Evaluation : OUI.
►Tarifs
900 € /particuliers
1500 € /formation
permanente

Programme de formation
ATELIER FORMATIONÉCRITURE
► Choisir & développer des
points de vue et des voix
narratives.
► Articuler narration
(péripéties) & suspense.
► Bâtir un plan narratif et
structurer l'ensemble de
son récit.
► Enrichir ses descriptions
& ses personnages.

ATELIER FORMATIONLECTURE/CRITIQUE
► Déployer les effets de style.
► Générer un impact sur le
lecteur.
► Eprouver la cohérence des
personnages.

RETOUR INDIVIDUEL SUR
MANUSCRIT
Le conseil littéraire repose
sur les axes suivants et
suggère des techniques de
réécriture :
► Les maladresses
linguistiques.
► La lisibilité narrative.

► Préparer un plan de travail.
► La clarté stylistique.
► La cohérence narrative.

Modalités d'évaluation
OBJECTIFS
► Activer l’inventivité et déclencher un élan créatif.
► Maîtriser tous les rouages de la narration : du
personnage, aux actions en passant par la description et
les dialogues.
► Structurer un récit en gérant son rythme, son suspense et
son effet sur le lecteur.
► Faire avancer de manière significative son projet.
Pour que la pratique d’apprentissage tout le long de la
formation motive et engage tous les stagiaires de manière
coopérative et constructive, chaque séance de formation
comprend différentes évaluations :
- Auto-évaluation (bilan projet).
- Evaluation par le formateur : manuscrit + écrits en
séance.
La note finale est donc une synthèse de toutes les notes
d’évaluation.

2 Formations à
l'animation
d'ateliers d'écriture

FORMATION DE BASE À
L'ANIMATION D'ATELIERS D'ÉCRITURE
S'approprier les outils et techniques de
l'atelier d'écriture pour être opérationnel.
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FORMATION COMPLÈTE À
L'ANIMATION D'ATELIERS D'ÉCRITURE
Développer des compétences littéraires (narration,
poésie, style) pour encadrer des ateliers d'écriture
créative durablement.

1/ FORMATION DE BASE À
L'ANIMATION D'ATELIERS
D'ÉCRITURE
POUR COMPLÉTER SES COMPÉTENCES ET INTÉGRER DES
ATELIERS D’ÉCRITURE DANS SA PRATIQUE, UNE
PRÉPARATION EST NÉCESSAIRE.
Animer un atelier d'écriture créative fait appel
à
plusieurs
savoir-faire
:
sensibilité
artistique/littéraire, capacité à encadrer et
animer un groupe.
Certains
outils
techniques
permettent
de
présenter
des
dispositifs
et
procédés
qui
déclencheront
l’écriture.
Il
s'agit
d'avoir
recours à des stratégies ludiques !
Encadrer un groupe,
l'encourager
dans
s’apprend...

l’engager, le stimuler
la
bienveillance,

et
ça

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION
POUR QUI ?

Cette formation s’adresse
aux personnes dont la
fonction professionnelle mène
au développement d’ateliers
d’écriture. Elle permet
d’avoir une vision générale
et complète et de s’engager
dans ce rôle avec plus de
confiance et des outils
solides. Animateur socioculturel ; Auteur /Artiste ;
Bibliothécaire ; Enseignant ;
Personnel soignant ;
Thérapeutes, Travailleur
social.
Pré-requis : français parlé,
écrit.

OBJECTIFS

► Connaître
l'environnement et le
contexte des ateliers.
► Créer la trame
d'atelier avec ses
dispositifs.
► Animer/Encadrer un
atelier d'écriture
créative.

OUTILS

METHODES

►Avant la formation :
Questionnaire pour
identifier les besoins
spécifiques.

►Jeux d’écriture :
Moteurs & déclencheurs.
► Coaching/coopération

► Pendant la
formation : Coups de
loupe sur des notions /
Trucs & astuces
techniques /
Démonstrations
concrètes
►Après la formation :
Quiz et jeux pour
s’exercer.

►Expérimentation :
Visibilité immédiate sur
les acquisitions.
ORGANISATION
►Durée : 3 j / 21 h
►Effectif : 8 pers. max.
►Evaluation : OUI.
►Tarifs
800 €/particuliers
1400 €/ formation
permanente

Programme de formation
CONTEXTE THÉORIQUE
► Aperçu historique des
ateliers d’écriture.
► Contexte éthique des
ateliers d’écriture.
► Contexte d'intervention :
public & structures.

TRAME & CONTENU
D'ANIMATION
► Boîte à outils dispositifs et
procédés.
►Supports & fiches techniques.
► Création d'ateliers d'écriture et
mises en situation.
►Répondre à un cahier des
charges.

ANIMER/ ENCADRER
► Générer le désir d'écrire à
travers une stratégie
ludique.

► Réaliser des retours sur
textes bienveillants et
constructifs.
► Encadrer et sécuriser le
groupe.

Modalités d'évaluation
OBJECTIFS
► Maîtriser les principes éthiques des ateliers d’écriture.
► Encadrer un groupe.
► Animer, mobiliser, motiver un groupe.
► Concevoir une trame d’ateliers avec des dispositifs et
des procédés.
► Réaliser des retours sur textes constructifs.

Modalités d'évaluation
Pour que la pratique d’apprentissage tout le long de la
formation motive et engage tous les stagiaires de manière
coopérative et constructive, chaque séance de formation
comprend différentes évaluations :
- Auto-évaluation
- Evaluation écrite anonyme par un co-stagiaire.
- Evaluation par le formateur.
La note finale est donc une synthèse de toutes les notes
d’évaluation et de l'assiduité.
► AUTO-EVALUATION : 1 QCM après les séances.
► EVALUATION ORALE : Mise en pratique devant le groupe
bienveillant et constructif.
► EVALUATION PAR LE FORMATEUR : Réalisation d'une trame
d'atelier à partir d'un cahier des charges.
► FEUILLES DE PRESENCE.
Certificat de réalisation de l’action de formation.

SUPPORTS DE CHAQUE
FORMATION

SALLE
AMÉNAGÉE

VIDÉO
PROJECTEUR

Les salles sont aménagées
pour accueillir un groupe
dans de bonnes
conditions. Elles
permettent d'accueillir les
personnes à mobilité
réduite.

Les formateurs diffusent
des vidéos et des
Powerpoint en support.

PAPER BOARD
Les formateurs
complètent les échanges
en notant des éléments à
mémoriser ou pour
réaliser des
démonstrations.

TRAMES DE
FORMATION
Chaque stagiaire se voit
remis un ensemble de
documents comprenant
les consignes et les notes
théoriques à mémoriser.

Ils nous ont 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 Pucheu : 06 59 73 38 36
Théo Pucheu : 06 87 95 37 50

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

Nous intervenons...

A Paris

En Ile-deFrance

A Lyon

L'ÉCRITURE CRÉATIVE,
PAS À PAS :

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

