
Développer
ses capacités rédactionnelles

« Si on savait quelque chose de ce 
qu’on va écrire avant de le faire 

…, on n’écrirait jamais… »
Marguerite Duras

Cette formation a pour but de
vous faire renouer avec le plaisir
d’écrire, de vous faire pratiquer
une écriture ludique et créative
permettant de surmonter les
blocages de la page blanche et les
préjugés et surtout de vous faire
jouer avec les mots pour élargir
votre champ linguistique.

Notre formatrice, spécialiste de
l’animation d’ateliers d’écriture ,
vous apprendra à travers des jeux
d’écriture à prendre en compte les
attentes du lecteur, à adapter
votre vocabulaire et votre style et
à perfectionner vos capacités à
écrire.

A vos marques, prêt, écrivez…

Dévoilez l’auteur qui sommeille en vous
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Programme de la formation
1. Renouer avec le plaisir d’écrire

 Surmonter les blocages et préjugés

 Dépasser les habitudes rédactionnelles

 Rechercher des tonalites et genres différents pour s’ouvrir à une 
écriture ludique et créative

Atelier créatif sur le réel et l’imaginaire,

la recherche de tonalités et de formes variées d’écriture

2. Ecrire pour un lecteur et adapter son discours
 Comment prendre en compte ses attentes ?

 Exprimer au plus juste ce que nous voulons dire

 Adapter son discours à l’objectif  fixé

Atelier d’écriture : Ecriture avec des objectifs précis

3. Apprendre à se relire et à retravailler son texte
 Prise de conscience de la nécessité de se relire et de retravailler son 

texte comme les écrivains

 Quels outils et objectif pour réécrire ?

 Comment progresser en matière de style : clarté, précisions, 
efficacité…

Atelier pratique sur la relecture et le retravail de textes

4. Donner au lecteur l’envie de lire votre texte et accepter le 
regard de l’autre
 Travailler la présentation et la mise en page

 Les trucs pour donner l’envie de lire

 Finaliser son œuvre et passer à l’étape de la présentation à un autre 
lecteur

Rédaction et composition d’un mini ouvrage 

Informations pratiques 
Durée : 3 jours soit 21 heures 
Lieu : 
Dates : 
Nombre de stagiaires :  8
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