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

CYCLE 
L’ARTISANAT DE L’ÉCRITURE 
Formez-vous aux techniques de la narration littéraire en 3 ans
Ce cycle de 180h vous propose un apprentissage exigeant et progressif de l’artisanat 
du romancier. Nous vous transmettons les outils issus du creative writing* et les 
savoir-faire fondamentaux pour imaginer, concevoir, construire et rédiger un récit 
littéraire. Durant 3 ans, vous apprenez à générer, structurer, écrire et réécrire des 
histoires singulières qui peuvent toucher les lecteurs.

ANNÉE 3 : DONNER DE L’AMPLEUR À SES HISTOIRES

780 euros
60 heures d’octobre 2018 à juin 2019
En journée : 1 lundi ou vendredi / mois
Ou en soirée : 2 mardis / mois

Objectifs :
 ◊ Acquérir une maîtrise dramatique : 18 types d’intrigue.
 ◊ Acquérir une méthode de travail efficace pour préparer et 

construire des romans.

VOus apprenez :
 ◊ à “lire comme un écrivain” en analysant 2 romans.
 ◊ 18 types d’intrigues : comment vous approprier ces intrigues 

types pour en faire des histoires singulières ?
 ◊ les différentes phases de construction d’un roman : person-

nages complexes, réseau de personnages, arc transformation-
nel, univers narratif en transformation, synopsis, scènes/
séquelles, découpage des scènes, écriture d’une scène.

public :
 ◊ Stagiaires ayant suivis l’artisanat de l’écriture année 2, ou 

plusieurs stages techniques (dont le stage Raconter avec les 7 
intrigues fondamentales).

attentiOn : 
La formation demande un désir d’apprentissage, une capacité 
d’assimilation, ainsi qu’une discipline de travail en dehors des 
séances d’écriture.

Nombre de participants : 5 à 9 maximum 

Au cours de cette année vous abordez la préparation 
de projets longs. Comment écrire un synopsis sin-
gulier en vous servant d’intrigues types ? Comment 
gérer la construction d’un roman sans perdre pied ?

L’objectif de cette année est extrêmement dense en terme 
d’apprentissage : il s’agit d’amplifier votre maîtrise de la 
dramaturgie et de la narration littéraire. 
Grâce à l’analyse de deux romans, vous découvrez les différents  
éléments d’une fiction longue (structure, personnages, scènes, 
paragraphes, etc).
Vous mettez en œuvre 18 intrigues types, qui sont au cœur de 
tous les genres littéraires (amour impossible, vengeance, éva-
sion, etc), et apprenez à les identifier dans des récits littéraires 
et cinématographiques. 
Vous apprenez à sélectionner un projet d’écriture en fonction de 
sa faisabilité, de son potentiel et de l’intérêt qu’il suscite chez 
des lecteurs.
Vous êtes prêt à attaquer l’écriture d’un roman.



Modalités

ForMateurs
La formation est animée par un ou deux formateurs qualifiés.

 ◊ Lionel Tran
 ◊ Raphaël Bischoff 
 ◊ Coline Bassenne
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règleMent

Année

inscription
 ◊ Remplissez le bulletin d’inscription.
 ◊ Envoyez-nous votre bulletin accompagné des arrhes. 

Artisans de la Fiction - 10, rue du chariot d’or - 69004 LYON
 ◊ A la réception du bulletin et des arrhes, nous vous envoyons 

le programme pédagogique détaillé et le contrat de formation à 
nous retourner signé, en 2 exemplaires.

engageMent Mutuel
Vous vous engagez à signer un contrat de formation (person-
nelle ou professionnelle) au plus tard 10 jours avant le début 
de la formation, à être assidu durant la formation.
Nous nous engageons à évaluer votre apprentissage et à vous 
remettre, à l’issue de la formation, une attestation de forma-
tion.

Tarif parTiculier (formaTion personnelle)
 ◊ 780 euros (soit 13 euros de l’heure), chèques à l’ordre de : 

Oxalis SCOP sa.
 ◊ Payable en plusieurs fois. Totalité des chèques à remettre à la 

1ere séance.
 ◊ Inscription validée à la signature du contrat de formation 

personnelle et après règlement des arrhes (30% soit 234 euros).

Tarif  formaTion professionnelle conTinue (enTreprise)
 ◊ 1800 euros, règlement à l’ordre de : Oxalis SCOP sa
 ◊ Inscription validée à la signature du contrat de formation 

professionnelle, et règlement des arrhes (30% soit 540 euros).

financemenT

 ◊ Toutes nos formations peuvent être prises en charge dans le 
cadre de la formation continue, par votre employeur ou votre OPCA 
(sauf CPF).

lundi jOurnée
 ◊ Durée : 10 lundis (60h) octobre 2018 à juin 2019
 ◊ Horaires : 10h-12h 13h-17h
 ◊ Dates :  

2018 : 01/10 ; 05/11 ; 26/11 ; 17/12 ; 
2019 : 07/01 ; 04/02 ; 04/03 ; 01/04 ; 13/05 ; 17/06

Vendredi jOurnée
 ◊ Durée : 10 vendredis (60h) octobre 2018 à juin 2019
 ◊ Horaires : 10h-12h 13h-17h
 ◊ Dates :  

2018 : 05/10 ; 09/11 ; 30/11 ; 21/12 ; 
2019 : 11/01 ; 08/02 ; 08/03 ; 05/04 ; 17/05 ; 14/06

Mardi sOirée
 ◊ Durée : 20 mardis (60h) octobre 2018 à juin 2019
 ◊ Horaires : 19h-22h
 ◊ Dates :  

2018 : 09/10 ; 16/10 ; 06/11 ; 13/11 ; 27/11 ; 04/12 ; 18/12 ; 
2019 : 08/01 ; 22/01 ; 05/02 ; 12/02 ; 05/03 ; 19/03 ; 02/04 ; 
09/04 ; 30/04 ; 14/05 ; 28/05 ; 04/06 ; 18/06

L’artisanat de L’écriture
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