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Rémanence des mots
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ACCOMPAGNEMENT À L'ÉCRITURE
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 à l'animation
d'ateliers d'écriture et au
coaching littéraire se basent
sur 10 d'expériences riches et
diverses. 

Elle propose donc de solides
bases en lien avec le marché de
l'accompagnement à l'écriture
qui prend son essor depuis
quelques années suite au
développement des masters de
création littéraire notamment.  

Organisme de formation depuis
2018, référencé Datadock,
certifié Qualiopi, Rémanence
des mots a développé un
accompagnement interactif et
pratique basé sur le coaching
et la ludification. 

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.



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 pédagogique et une
source d’épanouissement personnel qui accroît le
potentiel de chacun. 

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. 



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



Ludique
Les défis ludiques entraînent
le lâcher-prise et libèrent la

créativité.
(Ludification / Gamification)

Bien-être
Bienveillance, gratification

et mise en valeur du
potentiel de chacun

renforcent la confiance et
favorisent l'estime de soi.

Les deux dimensions des
ateliers d'écriture :



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 de formation polyvalents !



Réactivité &
dynamisme

Expérience &
expertise

Confidentialité
& fiabilité

Notre engagement



Travailleur
social

Auteur·e /
Artiste

Bibliothécaire
/ Enseignant·e

Une formation pour
mettre en place des
ateliers d'écriture
répondant aux

contraintes spécifiques
de votre secteur
d’intervention.

Enrichissez ainsi votre
pratique professionnelle...

Auteur/artiste confirmé
ou débutant, la

formation vous aide à
partager votre univers
artistique grâce à des

outils techniques
d'animation et
d’encadrement.

Avec la formation,
intégrez et développez
des ateliers d'écriture

créative en lien avec vos
objectifs pédagogiques.

Donnez un élan
supplémentaire à votre
poste pour élargir votre

horizon ! 



Formations à l'animation
d'ateliers d'écriture & au

coaching littéraire
1.FORMATION DE BASE À 

L'ANIMATION D'ATELIERS D'ÉCRITURE 
S'approprier les outils et techniques de l'atelier

d'écriture pour être opérationnel rapidement.

2. FORMATION COMPLÈTE À 
L'ANIMATION D'ATELIERS D'ÉCRITURE 

Développer des compétences littéraires (narration,
poésie, style) pour encadrer des ateliers d'écriture

créative durablement.

3. FORMATION APPROFONDIE AU RETOUR LITTÉRAIRE
Renforcer ses capacités d’encadrement, d'accompagnement
et de retour littéraire auprès des publics occasionnels
et publics aux ambitions littéraires, pour des missions

de coaching littéraire notamment.



Calendrier des sessions 2022 
(4e trimestre), à Paris 

► FORMATION DE BASE à l'animation d'ateliers d'écriture.
S'approprier les outils et techniques de l'atelier d'écriture pour être opérationnel rapidement.

Lundi 26, mardi 27, mercredi 28 septembre 2022

Lundi 24, mardi 25, mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 octobre 2022

► FORMATION COMPLETE à l'animation d'ateliers d'écriture.
Développer des compétences littéraires (narration, poésie, style) pour encadrer 

des ateliers d'écriture créative durablement.



Calendrier des sessions 2023 
(1er, 2e & 3e trimestre), à Paris 

Lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 mars 2023

► FORMATION COMPLETE à l'animation d'ateliers d'écriture.
Développer des compétences littéraires (narration, poésie, style) pour encadrer 

des ateliers d'écriture créative durablement.

Lundi 24, mardi 25, mercredi 26 avril 2023

► FORMATION DE BASE à l'animation d'ateliers d'écriture.
S'approprier les outils et techniques de l'atelier d'écriture pour être opérationnel

rapidement.

Mardi 27, Mercredi 28, jeudi 29 juin 2023

► FORMATION DE BASE à l'animation d'ateliers d'écriture.
S'approprier les outils et techniques de l'atelier d'écriture

pour être opérationnel rapidement.



Calendrier des sessions 2023 
(4e trimestre), à Paris 

Lundi 16, mardi 17, mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20 octobre 2023

Lundi 23, mardi 24, mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27 octobre 2023

► FORMATION COMPLETE à l'animation d'ateliers d'écriture.
Développer des compétences littéraires (narration, poésie, style) pour encadrer 

des ateliers d'écriture créative durablement.

► FORMATION APPROFONDIE au retour littéraire / coaching littéraire
Renforcer ses capacités d’encadrement,  de retour littéraire pour un
public d'ateliers d'écriture et/ou des missions de coaching littéraire.



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’engager, le stimuler et
l'encourager dans la bienveillance, ça
s’apprend...



LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION
P O U R  Q U I  ?

Cette formation s’adresse à
ceux dont la fonction mène

au développement
d’ateliers d’écriture ou dont
l'objectif est de développer
une nouvelle activité à leur

compte. 
 

Animateur socio-culturel ;
Auteur /Artiste ;

Bibliothécaire ; Enseignant ;
Personnel soignant ;  Coach  
; Formateur ; Thérapeutes,

Travailleur social ;
travailleur indépendant.

Pas de pré-requis.

O B J E C T I F S
► Se situer dans
l'environnement et le contexte
des ateliers.

► Créer des trames d'ateliers
avec ses dispositifs et des
cycles dans un objectif
pédagogique précis. 

► Animer/Encadrer un atelier
d'écriture créative.

► Présenter un projet
d'intégration des ateliers
d'écriture dans sa pratique
professionnelle cohérent avec
le métier, le secteur et son
profil. 

M E T H O D E S
►Jeux d’écriture :
Moteurs & déclencheurs.
► Coaching/coopération
 
►Expérimentation :
Visibilité immédiate sur
les acquisitions.

O U T I L S

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

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

O R G A N I S A T I O N

►Durée : 3 j / 21 h 
►Effectif : 10 pers. max.
►Evaluation : OUI.
►Tarifs 
800 € Particuliers
1400 € formation
permanente



Programme de formation de base à l'animation d'ateliers
d'écriture 

► Découvrir l’histoire des ateliers
d’écriture créative
        * Contexte historique
        * Contexte éthique
► Se repérer parmi les différents
courants & approches 
►Définir son projet professionnel
d’animation d’ateliers d’écriture
      * Identifier son identité
      * Créer son profil

SÉQUENCE 1 SÉQUENCE 2 SÉQUENCE 3
Se situer dans le paysage des ateliers d’écriture 

Présentation théorique
avec quelques exemples
concrets. 
Jeux d’écriture collectifs
& carte mentale
ludique.

Supports
pédagogiques

La mécanique de l'atelier d’écriture créative

►Analyser l’expérience d’un atelier
d’écriture de la place du participant
►Préparer sa boîte à outils de
dispositifs & procédés
►Créer sa trame de séance en lien
avec son projet professionnel :
        * Identifier le public, les objectifs et
le lieu d’intervention
        * Déterminer l’axe pédagogique de
la séance
        * Préparer ses supports et dispositifs
        * Concevoir une trame séquencée
adaptée 
          menant le participant à une
progression

Retour sur expérience :
questionnaire ludique
Fiches techniques
Exercices concrets

Supports
pédagogiques

Animer/encadrer un atelier d’écriture

►Identifier les différents profils de
participants et leurs besoins
spécifiques :
        * Adapter sa note d’intention au
public
        * Préparer son séquençage
d’intervention 
          et son approche humaine
►Développer ses techniques
d’encadrement d’atelier en adéquation
avec les spécificités de l’activité :
        * Accueillir et sécuriser son groupe
(poser le cadre)
        * Générer le désir d’écrire à travers
une stratégie ludique
        * Recevoir les textes et réaliser des
retours bienveillants 
         et constructifs (les bases du retour).

Questionnaire
méthodologique
Mises en situation
avec retour sur
expérience collectif

Supports
pédagogiques



Modalités d'évaluation

OBJECTIFS
► Appréhender l’univers des ateliers d’écriture.
► Développer une méthodologie pour concevoir une trame
d’atelier d’écriture équilibrée et stimulante.
► Encadrer un groupe et le mener à l’écriture quel que soit
le profil.
► Définir ses objectifs d’ateliers d’écriture dans son
projet professionnel. 
► Réaliser ses premiers retours sur textes constructifs*.

*Pour approfondir les retours ou s'engager dans le coaching littéraire, consulter les sessions
de la formation approfondie aux retours littéraires.



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 orale.
- Evaluation par le formateur. 

La note finale est donc une synthèse de toutes les notes
d’évaluation et de l'assiduité.

► AUTO-EVALUATION : 1 questionnaire 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.

Modalités d'évaluation



Pour rejoindre la formation, nous vous invitons à nous
envoyer par e-mail à Mathilde Pucheu
(info@remanencedesmots.fr), directrice pédagogique, les
documents suivants : 
► Un CV ou une présentation de votre parcours (incluant
les expériences non directement liées aux ateliers) –
Format libre.
► Une présentation méthodique de votre projet se déclinant
en trois parties :
 * Contexte d’intervention
 * Profil professionnel
 * Objectifs personnels et professionnels.
► Un document au format libre communiquant votre
motivation. 

Il ne s’agit pas d’être exhaustif, mais de donner un
aperçu à l’équipe pédagogique, qui adaptera le contenu des
sessions à vos besoins.

Modalités dinscription

mailto:info@remanencedesmots.fr


2/ FORMATION COMPLÈTE À
L'ANIMATION D'ATELIERS D'ÉCRITURE
SE PRÉPARER DE MANIÈRE PRATIQUE ET COMPLÈTE POUR ÊTRE EN

MESURE DE DÉVELOPPER DES ATELIERS D’ÉCRITURE CRÉATIVE ET LES
FAIRE RAYONNER OU RENFORCER LES OUTILS À DISPOSITION DE SA

PRATIQUE PROFESSIONNELLE. 
 

Les ateliers d’écriture créative s’appuient sur des procédés
littéraires ayant recours à des dispositifs ludiques
déclinables dans différentes activités (formation, coaching,
management). 

Cette formation complète est conçue pour que les stagiaires
soient en mesure d’animer des ateliers, de concevoir une
trame pédagogique et développer des cycles adaptés au public
visé et à ses objectifs métiers.

Cette formation s’adresse aux professionnels des secteurs
socio-culturels désirant élargir l’offre au sein de leur
structure, aux formateurs, enseignants, coachs  et aux
indépendants en plein développement de leur activité
d’animation d’ateliers. Rémanence, entrons en résonance !



LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION
P O U R  Q U I  ? O B J E C T I F S

► Connaître
l'environnement et le
contexte des ateliers.

► Promouvoir son
activité pour susciter le
désir d'écrire

► Animer/Encadrer un
atelier d'écriture créative
en intégrant des retours
sur textes qualitatifs. 

M E T H O D E S
►Jeux d’écriture :
Moteurs & déclencheurs.
► Coaching/coopération 
►Expérimentation :
Visibilité immédiate sur
les acquisitions.

O U T I L S

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

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

O R G A N I S A T I O N

►Durée : 5 j / 35 h 
►Effectif : 10 pers. max.
►Evaluation : OUI.
►Tarifs 
1600 € Particuliers
3000 € formation
permanente

Cette formation s’adresse à
ceux dont la fonction mène

au développement
d’ateliers d’écriture ou dont
l'objectif est de développer
une nouvelle activité à leur

compte. 
 

Animateur socio-culturel ;
Auteur /Artiste ;

Bibliothécaire ; Enseignant ;
Personnel soignant ;  Coach  
; Formateur ; Thérapeutes,

Travailleur social ;
travailleur indépendant.

Pas de pré-requis.



Programme de formation complète à l'animation d'ateliers d'écriture 

► Découvrir l’histoire des ateliers d’écriture
créative
        * Contexte historique
        * Contexte éthique
► Se repérer parmi les différents courants &
approches 
►Définir son projet professionnel d’animation
d’ateliers d’écriture
      * Identifier son identité
      * Créer son profil
      * Promouvoir son projet

SÉQUENCE 1 SÉQUENCE 2 SÉQUENCE 3
Se situer dans le paysage des ateliers d’écriture 

Présentation théorique avec
quelques exemples concrets. 
Jeux d’écriture collectifs & carte
mentale ludique

Supports pédagogiques

La mécanique de l'atelier d’écriture créative

►Analyser l’expérience d’un atelier d’écriture
de la place du participant
►Préparer sa boîte à outils de dispositifs &
procédés
►Créer sa trame de séance en lien avec son
projet professionnel :
        * Identifier le public, les objectifs 
          et le lieu d’intervention
        * Déterminer l’axe pédagogique de la séance
        * Préparer ses supports et dispositifs
        * Concevoir une trame séquencée adaptée
menant le participant à une progression

Retour sur expérience : questionnaire
ludique
Fiches techniques
Exercices concrets

Supports pédagogiques

Animer/encadrer un atelier d’écriture

►Identifier les différents profils de participants
et leurs besoins spécifiques :
        * Adapter sa note d’intention au public
        * Préparer différents parcours 
         d’accompagnement (séquençage du temps, 
         expression, relation au groupe)
►Développer ses techniques d’encadrement
d’atelier en adéquation avec les spécificités de
l’activité :
        * Accueillir et sécuriser son groupe (poser le
cadre)
        * S’exprimer avec clarté et précision, 
          reformuler ses propositions…
        * Générer le désir d’écrire à travers 
         une stratégie ludique
        * Créer du lien entre les membres 
        du groupe (méthodologie pédagogique 
        et appui sur les qualités humaines)

Questionnaire méthodologique
Mises en situation avec retour sur
expérience collectif

Supports pédagogiques



Programme de formation de base à l'animation d'ateliers d'écriture 

►Se préparer aux situations critiques :
        * Se mettre en situation d’écoute 
    et d’attention pour anticiper et désamorcer 
    les éventuels malaises
        * Appréhender les aléas extérieurs 
      (interruption impromptue, bruit…)
        * Appréhender les aléas 
        au sein du groupe (résistance, 
       blocage, provocation, irrespect…)

SÉQUENCE 3 (BIS) SÉQUENCE 4 SÉQUENCE 5

Présentation théorique avec
quelques exemples concrets. 
Mises en situation.

Supports pédagogiques

 Réaliser des retours bienveillants et constructifs 

►Distinguer les différents types de retours :
        * Commentaires oraux d’encouragement 
        (public d’initiation) 
        * Commentaires oraux orientés littérature 
        (public de débutants et intermédiaires)
        * Commentaires oraux et écrits orientés
littérature 
        (public de confirmés)
► Accueillir le texte : trucs & astuces pour prendre
des notes efficaces lors de la lecture.
► Mettre en place un mode d’expression positif et
adapté au public.
► Maîtriser les axes de retours :
        * Inventivité / Créativité
        * Narration (structure, point de vue, 
        personnages, temps et durée…)
        * Style / Poésie (effets linguistiques et
sémantiques, 
        figures de styles, composition des phrases…)
        * Focalisation sur un point notable (une image, 
        l'usage d’un mot…)

Grille de lecture hiérarchisée 

Etudes de cas
Fiches techniques 

       & méthodique

Supports pédagogiques

Bâtir son squelette d'ateliers d’écriture

►Créer une trame pré-déterminée pour ses
futurs ateliers (à remanier et ajuster en fonction
des projets).
► Imaginer des cycles d’atelier avec leur tissage
d'ensemble et interne.
► Formuler clairement les propositions
d’écriture à partir de dispositifs ludiques. 

Questionnaire ludique
Jeux d’écriture

Supports pédagogiques

Animer/encadrer un atelier d’écriture



Modalités d'évaluation

OBJECTIFS
► Maîtriser les principes éthiques des ateliers d’écriture.
► Encadrer des groupes différents.
► Animer, mobiliser, motiver ses groupes.
► Développer une méthodologie pour concevoir des trames
d’atelier d’écriture équilibrées et stimulantes.
► Développer sa propre boîte à outils adaptée à son public
visé.
► Créer un cycle d’ateliers cohérent et non redondant.
► Réaliser des retours sur textes constructifs de base*.
► Engager une analyse de sa pratique pour mieux anticiper
les futurs aléas.
► Définir et défendre son projet professionnel. 

*Pour approfondir les retours ou s'engager dans le coaching littéraire, consulter les sessions
de la formation approfondie aux retours littéraires.



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 orale.
- Evaluation par le formateur. 

La note finale est donc une synthèse de toutes les notes
d’évaluation et de l'assiduité.

► AUTO-EVALUATION : Création d’une carte mentale pour se
situer dans sa pratique / Auto-analyse de pratique.
► EVALUATION ORALE : Mise en pratique devant le groupe
bienveillant et constructif. 
► EVALUATION PAR LE FORMATEUR : Réalisation de contenu
d'atelier à partir d’un cahier des charges. 
► FEUILLES DE PRESENCE. 

Certificat de réalisation de l’action de formation.

Modalités d'évaluation



Pour rejoindre la formation, nous vous invitons à nous
envoyer par e-mail à Mathilde Pucheu
(info@remanencedesmots.fr), directrice pédagogique, les
documents suivants : 
► Un CV ou une présentation de votre parcours (incluant
les expériences non directement liées aux ateliers) –
Format libre.
► Une présentation méthodique de votre projet se déclinant
en trois parties :
 * Contexte d’intervention
 * Profil professionnel
 * Objectifs personnels et professionnels.
► Un document au format libre communiquant votre
motivation. 

Il ne s’agit pas d’être exhaustif, mais de donner un
aperçu à l’équipe pédagogique, qui adaptera le contenu des
sessions à vos besoins.

Modalités dinscription

mailto:info@remanencedesmots.fr


3/ FORMATION APPROFONDIE AUX
RETOURS LITTÉRAIRES (COACHING)
EXPÉRIMENTER L’ART DU RETOUR SUR TEXTE POUR APPORTER UN
ÉCLAIRAGE AUX PARTICIPANTS EN ATELIER D'ÉCRITURE ET
DÉVELOPPER UN ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION LITTÉRAIRE

CONSTRUCTIF POUR UN PUBLIC AMATEUR ET/OU PROFESSIONNEL. 
 

Les ateliers d’écriture créative, tels que pratiqués par
Rémanence des mots, incluent toujours un retour sur les
textes.Exercice délicat que d'apporter des conseils
cohérents sans démotiver l'écrivant ! 

Cette formation  est conçue pour préparer les stagiaires de
manière approfondie aux retours sur texte à l'oral et à
l'écrit en cherchant l'équilibre entre l'encouragement et
l'exigence littéraire. 

Cette formation s’adresse aux professionnels tous secteurs
incluant les ateliers d’écriture dans leur activité et/ou
les (futurs) coachs/conseillers littéraires, conseillers
éditoriaux... Rémanence, entrons en résonance !



Le coaching littéraire correspond à un accompagnement à la création assuré par un 
« coach littéraire » professionnel. 

Son rôle consiste à :
►Motiver l’auteur à écrire en fixant un calendrier, des objectifs et des échéances.
►Réaliser des retours constructifs portant sur les aspects stylistiques, narratifs et
structurels du projet littéraire : 
         * Identifier les points à renforcer, souligner, approfondir.
         * Repérer les éléments qui pourraient nécessiter une autre phase d’écriture.
         * Déceler éléments solides, procédés littéraires et qualités stylistiques du projet.
 
► Proposer des pistes d’avancement et des directions de re-travail concrètes et ludiques.
► Maintenir un échange par e-mail "SOS page blanche" ou conseils mutuels de lecture... 

Le coaching littéraire ne correspond ni à un accueil – ou suivi – d’éditeur ni à une critique
littéraire. 

Il accompagne un projet en chantier qui – par nature – est fragile, changeant et brouillon.
Les conseils sont adaptés à l’auteur·ice, ses objectifs et les particularités de son projet. Ils
ne représentent donc pas des jugements définitifs, mais ont pour but d’aider l’auteur·ice
dans son processus de création. 

Coaching littéraire... c'est-à-dire ?



LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION
P O U R  Q U I  ? O B J E C T I F S

► Développer des
processus de coaching et
d'accompagnement à la
création littéraire. 

► Renforcer et
approfondir des
techniques de retours
constructifs à l'oral et à
l’écrit.

► Savoir lire le potentiel
d'un texte littéraire en
construction.

M E T H O D E S
►Jeux d’écriture :
Moteurs & déclencheurs.
► Coaching/coopération 
►Expérimentation :
Visibilité immédiate sur
les acquisitions.

O U T I L S

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

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

O R G A N I S A T I O N

►Durée : 5 j / 35 h 
►Effectif : 10 pers. max.
►Evaluation : OUI.
►Tarifs 
1600 € Particuliers
3000 € formation
permanente

Cette formation s’adresse à
ceux dont la fonction mène

au développement
d’ateliers d’écriture ou dont
l'objectif est de développer
une nouvelle activité à leur

compte. 
 

Animateur socio-culturel ;
Auteur /Artiste ;

Bibliothécaire ; Enseignant ;
Personnel soignant ;  Coach  
; Formateur ; Thérapeutes,

Travailleur social ;
travailleur indépendant.

Pas de pré-requis.



Programme de formation APPROFONDIE AUX RETOURS
LITTÉRAIRES (COACHING littéraire)

►Repérer les axes d’examen littéraires :
- STYLE : clarté des phrases, effets de style, composition
des paragraphes ou de la page (poésie), jeu avec la
syntaxe (ou respect des normes du scénario, du théâtre),
rythme des phrases...
- NARRATION : relief des personnages, fonction et
réception des dialogues, structure narrative, récit (durée,
scène, accélération temporelle, analepses/flashback...),
narrateur, intrigue, péripéties, dramaturgie.
- POESIE : appréhension de la page, rapport aux silences,
à la cadence, les sonorités des mots, prosodie, structure,
vers, mètres, poésie narrative, expérimentations,
allitérations, assonances, polysémie, etc.
► Identifier les différents courants & mouvements
littéraires pour comprendre les enjeux d’un texte. 

SÉQUENCE 1 SÉQUENCE 2/3 SÉQUENCE 4
Préparer une grille d’analyse de la mécanique de création 

Présentation théorique
avec quelques exemples
concrets. 
Jeux d’écriture collectifs 
Etudes de cas

Supports pédagogiques

Réaliser des retours spontanés (oral)  

►Accueillir le texte en le valorisant (souligner les
éléments qui produisent un effet littéraire sur le lecteur).
►Accompagner le commentaire de conseils
techniques concrets ou de notes techniques
clarifiées. 

Maîtriser les codes et postures du coach littéraire 

►Identifier la ligne éthique d’un coach et les limites de
son intervention. 
► Présenter et fixer un cadre clair avec des objectifs
atteignables et progressifs.
►Etablir une relation de confiance avec l’auteur·e.
►Motiver en engageant des défis qui désacralisent
l’écriture. 
►Encourager en mobilisant à l’aide d’outils ludiques et
stimulants. 
►Introduire une critique avec délicatesse et en offrant
des pistes concrètes. 

Mises en situation
Analyse de pratique
individuelle et collective

Supports pédagogiques

Conseiller techniquement (écrit)  

►Identifier les besoins, les capacités d’assimilation de
l’auteur coaché en accord avec ses objectifs et son
bagage créatif.
►Réaliser des retours pertinents et structurés en
s’appuyant sur la grille d’analyse personnelle du coach :
        * Argumenter ses remarques
        * Enrichir ses commentaires d’exemples
        * Réaliser des rapprochements littéraires 
        ou artistiques
        * Formuler clairement les éléments techniques 
        en les précisant
        * Proposer des pistes d’écriture 
        ou réécriture pratiques. 
►Proposer des jeux, des astuces pour prolonger et/ou
améliorer un texte. 

Etudes de cas / Fiches
techniques
Mises en situation
Jeux d’écriture pour
gymnastique de l’esprit

Supports pédagogiques



Modalités d'évaluation

OBJECTIFS
► Maîtriser l'accompagnement à la création en
motivant/mobilisant un groupe et/ou un individu. 
► Créer un recueil de conseils et astuces d'écrivains pour
les transmettre à ses participants. 
► Réaliser des retours sur textes spontanés à l’oral. 
► Apporter des conseils pertinents avec le texte.
► Développer sa boîte à outils adaptée à son public visé.
► Apprendre à lire un texte littéraire et décortiquer sa
construction sans faire une analyse scolaire.
► Trouver un équilibre entre bienveillance et stimulation. 



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 orale.
- Evaluation par le formateur. 

La note finale est donc une synthèse de toutes les notes
d’évaluation et de l'assiduité.

► AUTO-EVALUATION : Création d’une carte mentale pour se
situer dans sa pratique / Auto-analyse de pratique.
► EVALUATION ORALE : Mise en pratique devant le groupe
bienveillant et constructif. 
► EVALUATION PAR LE FORMATEUR : Réalisation de contenu
d'atelier à partir d’un cahier des charges. 
► FEUILLES DE PRESENCE. 

Certificat de réalisation de l’action de formation.

Modalités d'évaluation



Pour rejoindre la formation, nous vous invitons à nous
envoyer par e-mail à Mathilde Pucheu
(info@remanencedesmots.fr), directrice pédagogique, les
documents suivants : 
► Un CV ou une présentation de votre parcours (incluant
les expériences non directement liées aux ateliers) –
Format libre.
► Une présentation méthodique de votre projet se déclinant
en trois parties :
 * Contexte d’intervention
 * Profil professionnel
 * Objectifs personnels et professionnels.
► Un document au format libre communiquant votre
motivation. 

Il ne s’agit pas d’être exhaustif, mais de donner un
aperçu à l’équipe pédagogique, qui adaptera le contenu des
sessions à vos besoins.

Modalités dinscription

mailto:info@remanencedesmots.fr


SUPPORTS DE CHAQUE
FORMATION

Les salles sont aménagées
pour accueillir un groupe

dans de bonnes
conditions. Elles

permettent d'accueillir les
personnes à mobilité

réduite. 

SALLE
AMÉNAGÉE

Les formateurs diffusent
des vidéos et des

Powerpoint en support. 

VIDÉO
PROJECTEUR

Les formateurs
complètent les échanges
en notant des éléments à

mémoriser ou pour
réaliser des

démonstrations.

PAPER BOARD

Chaque stagiaire se voit
remis un ensemble de

documents comprenant
les consignes et les notes
théoriques à mémoriser.

TRAMES DE
FORMATION



QUESTIONNAIRE 
D'ÉVALUATION DE LA FORMATION 

 POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS & AMÉLIORER
NOTRE ACCOMPAGNEMENT

 
Conformément à notre ligne éthique, la
satisfaction de nos apprenants et de nos
clients s’appuie sur trois axes : 
►La qualité de l’accueil et de
l’accompagnement administratif &
pédagogique.
►L’accès à des supports et des outils
pratiques, ludiques et (ré)créatifs.
►L’amélioration continue de nos formations.

Le questionnaire satisfaction est donc
l'allié de nos performances mutuelles !



RÉMANENCE DES MOTS, C'EST AUSSI...



A T E L I E R S  D ' É C R I T U R E  D A N S
V O T R E  S T R U C T U R E

Un programme d'ateliers d'écriture

adapté à votre CE, bibliothèque, classe,

école, association...

T E A M  B U I L D I N G

Des ateliers d'écriture sur-mesure pour

lancer des défis à vos équipes et renforcer

leur cohésion.

T E A M  L E A R N I N G

La ludification & l'accompagnement

dynamique au service d'un apprentissage

en équipe. 

F O R M A T I O N  P O U R  L E S
P A R T I C U L I E R S

Une approche inventive & dynamique

pour former les stagiaires à l'écriture de

roman, l'écriture Web, l'animation

d'ateliers d'écriture, etc.

F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E

L'esprit ludique & convivial des ateliers

d'écriture pour former les professionnels à

la communication écrite, le storytelling,

l'éloquence. le management, etc.

A T E L I E R S  D ' É C R I T U R E  P O U R
L E S  P A R T I C U L I E R S

Des ateliers d'écriture créative réguliers,

de, week-ends, de stages à Paris. 

https://remanencedesmotspros.com/ateliers-d-ecriture/
https://remanencedesmotspros.com/team-building-communication-corporate/
https://remanencedesmotspros.com/team-learning-seminaires/
http://www.remanencedesmots.com/
https://remanencedesmotspros.com/les-formations/
http://www.remanencedesmots.com/




Ils nous accordé leur confiance...



Entrons en résonance...

Facebook Linked'In Instagram

https://business.facebook.com/remanencedesmots/?business_id=1613675775367238
https://www.instagram.com/remanencedesmots/
https://www.linkedin.com/company/28186523/admin/
https://business.facebook.com/remanencedesmots/?business_id=1613675775367238
https://www.linkedin.com/company/28186523/admin/
https://www.instagram.com/remanencedesmots/


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

5 Avenue du Général de Gaulle · 94160 Saint-Mandé

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

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

Siret : 83883115400029

https://remanencedesmotspros.com/
https://remanencedesmotspros.com/


A Paris En Ile-de-
France

A Lyon

Nous intervenons sur commande
d'entreprise, association ou

collectivité...


