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

STAGE
Construire la dynamique interne des personnages

430 euros
30 heures : 5 journées du lundi au vendredi
du 23 au 27 juillet 2018 (420 euros),
du 18 au 22 février 2019,
ou du 8 au 12 juillet 2019.

Objectifs :
 ◊ Etre capable de gérer efficacement le travail de construction 

d’un personnage.

VOus apprenez :
 ◊ à construire un personnage profond et dynamique : les 

piliers de la caractérisation.
 ◊ à révéler la caractérisation du personnage, en situation : 

technique de mise en scène.
 ◊ à construire un réseau de personnages : élaborer des stra-

tégies dramatiques pour une histoire.
 ◊ à envisager l’arc transformationnel d’un personnage.

public :
 ◊ Auteurs, apprentis auteurs, éditeurs, scénaristes, et toute 

personne désireuse de renforcer ses connaissances de la nar-
ration dans le processus de construction des personnages.

Le stage demande une capacité d’apprentissage, un désir 
d’assimilation et une implication de travail.

Nombre de participants : 6 à 11 maximum 

Apprenez à créer des personnages à la dynamique 
complexe et profonde, à construire leur matrice 
psychique, leurs spécificités et à les faire interagir 
avec d’autres.

La plupart des histoires que vous avez dévorées tiennent à la vé-
rité et à la profondeur d’un ou de plusieurs personnages. 
Pourquoi ? Parce que c’est le personnage qui véhicule l’émotion 
que l’on ressent, et parce qu’une histoire est avant tout la nar-
ration d’une trajectoire subjective qui renvoie chaque lecteur/
spectateur à sa propre humanité.
Au cours de ce stage, vous découvrez plusieurs méthodes de 
construction de personnages, vous vous initiez aux différents 
piliers de la caractérisation du personnage : but, besoin, défaut, 
vulnérabilité, secret, contradictions. Vous apprenez à révéler vo-
tre personnage en situation dramatique, étudiez les divers rôles et 
archétypes des personnages dans la dramaturgie et construisez 
un protagoniste, un antagoniste et un réseau de personnages, 
jusqu’à l’élaboration de l’arc transformationnel de votre héros.
Grâce à des exemples provenant d’œuvres littéraires ou cinéma-
tographiques, à des fiches récapitulatives que nous vous distri-
buons, et à la dynamique de groupe, vous vous initiez pas à pas à 
la construction des personnages. 



Modalités

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

 ◊ Lionel Tran
 ◊ Raphaël Bischoff 
 ◊ Coline Bassenne
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règleMent

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.

juillet 2018
 ◊ Dates : du 23 au 27 juillet 2018
 ◊ Durée : 5 jours / 30 heures
 ◊ Horaires : 10h-12h 13h-17h

féVrier 2019
 ◊ Dates : du 18 au 22 février 2019
 ◊ Durée : 5 jours / 30 heures
 ◊ Horaires : 10h-12h 13h-17h

juillet 2019
 ◊ Dates : du 8 au 12 juillet 2019
 ◊ Durée : 5 jours / 30 heures
 ◊ Horaires : 10h-12h 13h-17h

Construire la dynamique interne des personnages

Tarif parTiculier (formaTion personnelle)
 ◊ 430 euros (soit 14 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.
 ◊ Arrhes 30% : 129 euros 
 ◊ Attention tarif juillet 2018 : 420 euros (arrhes 126 euros)

Tarif formaTion professionnelle conTinue (enTreprise)
 ◊ 1000 euros, chèques à l’ordre de : Oxalis SCOP sa
 ◊ Inscription validée à la signature du contrat de formation 

professionnelle, et règlement des arrhes (30% soit 300 euros).
 ◊ Attention tarif juillet 2018 : 840 euros (arrhes 252 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).


