NOS SOLUTIONS DE FORMATIONS AUX

Arts narratifs
2021
Donnez de l'R à votre esprit pour
renforcer vos compétences !

Ateliers d'écriture créative
Rémanence des mots

Rémanence des mots
Formation
ACCOMPAGNEMENT À L'ÉCRITURE
DEPUIS 2012
Depuis
2012,
la
structure
organise
des
ateliers
d'écriture créative et accompagne des auteurs dans
l'élaboration de leur manuscrit pour renforcer leur style
et apporter des méthodologies concrètes à l'art du récit.
Les formations aux arts narratifs s'appuient sur les
techniques du récit développées par les écrivains anglosaxons. Elles prennent source dans les techniques de
creative writing américaines qui font leurs preuves
depuis 1942.
La ligne pédagogique suit le principe ludique et pratique
de l’atelier d’écriture créative né des contraintes de
l’OULIPO à l'initiative de Georges Perec, Raymond
Queneau, Italo Calvino, etc.

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 !
Coaching et ludification augmentent la mémorisation et
aident chacun à développer son potentiel artistique axé
sur la narration. En complément, nous apportons également
des solutions de communication originales pour les
auteurs-artistes.
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.

Formations,
mode d'emploi
Les
formations
Rémanence
des
mots,
référencées Datadock, sont conçues pour
que les professionnels acquièrent des
compétences et renforcent leur potentiel.
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.

L'écriture créative au
service de la formation

L’écriture créative convoque l’esprit par le défi
et le jeu.
Le principe ? Répondre à des contraintes ludiques.
L’encadrement convivial et récréatif engage une
participation active et coopérative de tous les
stagiaires.
Art du récit, recours à la fiction, rhétorique et
linguistique enrichissent la communication et
déplacent les enjeux vers le jeu pour permettre le
déploiement de stratégies qui mobilisent des
aptitudes professionnelles concrètes.
Méthodologie et rigueur
ambiance chaleureuse, au
professionnelle.
Il
développement personnel
augmenter l’implication
équipe.

sont développés dans une
profit de la performance
s’agit
donc
d’allier
et professionnel pour
et la collaboration en

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 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.

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.

L'ÉCRITURE CRÉATIVE,
PAS À PAS :

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

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

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

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
programme pédagogique
sur-mesure et un devis.

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

2 Formations
« Arts narratifs »

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

PERFECTIONNER SA COMMUNICATION ÉCRITE
AVEC LE STORYTELLING
Acquérir un savoir-faire pour renforcer son
image, celle de son collectif, ses projets.

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

OBJECTIFS

►Activer l’inventivité et
déclencher un élan créatif.
► Bâtir un schéma
narratif solide.

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

► Pendant la formation :
Coups de loupe sur des
► Maîtriser les rouages de notions / Trucs & astuces
la narration.
techniques /
Démonstrations de
► Structurer un récit.
procédés concrets

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.

Pré-requis : français
parlé, écrit.

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

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
► 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

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.
► Engager un intérêt
pour un service, un
produit, une création.
► Mettre le récit au
service d’un discours
promotionnel.
► Améliorer les
qualités
rédactionnelles et
renforcer durablement
sa communication.

OUTILS

►Avant la
formation : Vidéo
flash pour identifier
les points
d’amélioration.
► Pendant la formation :
Coups de loupe sur des
notions / Trucs & astuces
techniques /
Démonstrations de
procédés concrets

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

ORGANISATION
►Durée : 3 j. / 21 h
►Effectif : 12 pers. max.
►Evaluation : OUI
►Tarifs

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

INTRA 5000 €/HT/12 pers.
INTER 2072 €/HT/pers.
SUR-MESURE sur demande

Programme de formation
DÉVELOPPER DES
TECHNIQUES POUR
GÉNÉRER DES IDÉES &
LES CLASSER
► Déclenchement
créatif.
► Hiérarchisation et
squelette.

ÉTABLIR UN SCHÉMA
NARRATIF SOLIDE

DÉVELOPPER L’ART DU
RÉCIT

► Créer un schéma
narratif.
► Développer le
temps : durée, ellipse,
scènes, étapes.
► Articuler une
narration.

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.

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.

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. 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.

Ils nous accordé leur confiance...

Entrons en résonance...

Facebook

Twitter

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

