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

CYCLE 
ABOUTIR UN MANUSCRIT 
Ecrivez un roman en 2 ans
Ce cycle de 96h vous permet de développer une stratégie narrative et de la mettre en œuvre 
dans un projet de roman court. Vous déployez vos compétences de narrateur, acquises au cours 
des 3 années d’apprentissage. Après avoir choisi une structure de récit, vous construisez la 
trame d’un roman, vous l’écrivez et le réécrivez. Vous bénéficiez des retours précis des forma-
teurs et de l’accompagnement du groupe formé aux techniques de la narration littéraire. Au 
bout de 2 ans, vous aboutissez un roman court, singulier, dont l’écriture entraîne les lecteurs. 

ANNÉE 2 : ECRIRE UN MANUSCRIT

Objectifs :
 ◊ Etre capable de gérer efficacement le travail d’écriture et 

réécriture d’un roman.
 ◊ Etre capable d’accompagner des tiers sur le travail 

d’écriture et réécriture d’un roman.

VOus apprenez :
 ◊ à mettre en œuvre toutes vos compétences de la narration 

littéraire sur un même projet long : les outils pour connecter 
le lecteur au personnage, la mise en scène, l’exploitation d’un 
cadre narratif dynamique, la spécificité de la langue, etc.

 ◊ à faire des retours techniques et précis sur les chapitres 
d’un tiers : comment immerger le lecteur dans l’écriture ?

public :
 ◊ Stagiaires ayant suivi la 1ere année du cycle Aboutir un 

manuscrit.

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 7 maximum 

Au cours de cette année vous démontrez votre 
savoir-faire dans l’écriture et la réécriture d’un ro-
man. Vous écrivez votre roman chapitre par chapi-
tre et réécrivez en tenant compte des retours des 
formateurs. Vous accompagnez l’écriture des autres 
stagiaires en vous demandant comment donner plus 
de finesse et d’impact à leur roman.

Après avoir construit la structure et commencé l’écriture d’un 
roman court et singulier, vous avancez dans la rédaction. Vous 
soumettez l’écriture de vos chapitres à des retours techniques 
(spécificité, effets recherchés sur le lecteur, manière de racon-
ter et de mettre en scène vos personnages, etc). Et puisque 
“l’écriture c’est la réécriture”, vous réécrivez votre roman jusqu’à 
aboutissement.
Vous cernez les points à retravailler dans vos chapitres mais aus-
si dans ceux des autres stagiaires. La dynamique collective vous 
permet de poursuivre l’apprentissage du travail du romancier.
Vous soumettez au groupe 12 feuillets à chaque séance, vous 
lisez et analysez les feuillets des membres du groupe avant 
chaque séance.

890 euros
48 heures d’octobre 2019 à juin 2020
En journée : 8 samedis



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), 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.

Aboutir un mAnuscrit

2

samedi
 ◊ Durée : 8 samedis (48h) d’octobre 2019 à juin 2020
 ◊ Horaires : 10h-12h 13h-17h
 ◊ Dates : 

2019 : 12/10 ; 16/11 ; 07/12 ; 
2020 : 11/01 ; 08/02 ; 14/03 ; 16/05 ; 13/06

Tarif parTiculier (formaTion personnelle)
 ◊ 890 euros, 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 267 euros).

Tarif  formaTion professionnelle conTinue (enTreprise)
 ◊ 2050 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 615 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).

NB  : Le tarif de cette formation inclut les heures d’atelier, ainsi 
que les heures d’analyse et de lecture des formateurs en dehors 
des séances.


