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* Le « Creative Writing » est un terme anglo-saxon désignant l’apprentissage didactique des techniques de narration littéraire.

COACHING LITTÉRAIRE
Accompagnement individuel

Vous avez déjà suivi des ateliers d’écriture, ou certaines des formations propo-
sées par les Artisans de la Fiction. Vous maîtrisez votre style, vous avez un 
projet défini, vous connaissez les principes de la narration littéraire. Vous dé-
sirez avancer dans la préparation et la rédaction de votre histoire… mais vous 
n’avez pas envie de travailler en groupe, dans le cadre de cycles ou de stage.

Vous souhaitez bénéficier d’un suivi particulier tout au long de la structuration 
et de l’écriture de votre récit.
Après analyse de votre projet au cours d’un premier entretien, nous vous 
proposons l’accompagnement d’un de nos formateurs, qui vous fixera un 
calendrier et des objectifs concrets à atteindre. Nous vous ferons rédiger une 
note d’intention afin d’avoir un état clair de votre histoire et du travail qu’il 
vous reste à accomplir.

Si votre projet est encore balbutiant nous pouvons vous aider à en poser les 
fondations, à construire les personnages, à clarifier les thèmes et à structurer 
votre histoire, avant de nous pencher sur les moyens de faire ressentir des 
émotions au lecteur.

Attention : avant de nous contacter pour un coaching, prenez le temps 
d’analyser notre offre afin de voir si un de nos cycles ou stages ne répondrait 
pas à vos besoins.

Comment proCéder ?
 ◊ Vous nous contactez par formulaire ou 

email. Vous exposez votre demande en 
étant le plus complet possible (exposition 
de votre projet, travail que vous attendez 
de notre part.)

 ◊ Nous vous proposerons un devis 
personnalisé et un calendrier.

Tarif : 90 euros/ h de coaching 
uniquement sur devis.


