
* 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.

Objectifs :
 ◊ Acquérir une maîtrise des principes de base du récit.
 ◊ Etre capable d’écrire une scène et une histoire courte, 

d’analyser les différentes stratégies et de cerner les points à 
retravailler.

VOus apprenez :
 ◊ les techniques permettant de connecter le lecteur aux 

personnages : comment mettre en scène un personnage ?
 ◊ à présenter concrètement un projet d’histoire courte (nou-

velle), et à l’écrire.
 ◊ à prendre du recul sur votre travail et à réécrire une histoire 

courte en tenant compte de vos objectifs. 

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

désireuse de renforcer ses connaissances de la narration.

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

Nombre de participants : 6 à 12 maximum 690 euros
60 heures d’octobre 2019 à juin 2020
En journée : 1 lundi ou vendredi ou samedi / mois
Ou en soirée : 2 mercredis / mois

ANNÉE 1 : APPRENDRE À RACONTER 

Durant la 1ère année de votre apprentissage, vous 
assimilez les bases de la narration : vous découvrez 
ce qu’est une histoire, comment la mettre en scène 
et apprenez à utiliser les outils spécifiques de la 
narration littéraire. 

Vous découvrez non seulement les règles de base de la dramatur-
gie (personnages complexes, cadre dynamique, scène, conflit, 
etc.), mais en plus, vous commencez à identifier vos thématiques 
personnelles.
Vous vous formez aux techniques d’écriture de la narration lit-
téraire (dialogue, description, action, émotion intérieure, etc), et 
les mettez en application dans la réalisation de deux histoires 
courtes (nouvelles), que vous réécrivez jusqu’à aboutissement.
Vous apprenez à écrire et réécrire, afin de donner le plus de force 
émotionnelle possible à vos récits. 
Grâce à des exemples provenant d’œuvres littéraires ou cinéma-
tographiques classiques et récentes, à nos fiches pédagogiques 
et à la dynamique d’apprentissage collective, vous vous initiez 
pas à pas au travail du romancier et progressez.



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.

L’artisanat de L’écriture

1

lundi jOurnée
 ◊ Durée : 10 lundis (60h) octobre 2019 à juin 2020
 ◊ Horaires : 10h-12h 13h-17h
 ◊ Dates :  

2019 : 14/10 ; 04/11 ; 25/11 ; 16/12 ; 
2020 : 13/01 ; 10/02 ; 16/03 ; 6/04 ; 18/05 ; 15/06

Vendredi jOurnée
 ◊ Durée : 10 vendredis (60h) octobre 2019 à juin 2020
 ◊ Horaires : 10h-12h 13h-17h
 ◊ Dates :  

2019 : 18/10 ; 08/11 ; 29/11 ; 20/12 ; 
2020 : 17/01 ; 14/02 ; 13/03 ; 10/04 ; 22/05 ; 12/06

samedi jOurnée
 ◊ Durée : 10 samedis (60h) octobre 2019 à juin 2020
 ◊ Horaires : 10h-12h 13h-17h
 ◊ Dates :  

2019 : 12/10 ; 16/11 ; 7/12 ; 
2020 : 11/01 ; 25/01 ; 08/02 ; 14/03 ; 04/04 ; 23/05 ; 13/06

mercredi sOir
 ◊ Durée : 20 mercredis (60h) octobre 2019 à juin 2020
 ◊ Horaires : 19h-22h
 ◊ Dates : 

2019 :  09/10 ; 16/10 ; 06/11 ; 20/11 ; 04/12 ; 18/12 ; 
2020 :  08/01 ; 15/01 ; 29/01 ; 5/02 ; 19/02 ; 11/03 ; 18/03 ; 
01/04 ; 15/04 ; 06/05 ; 20/05 ; 27/05 ; 10/06 ; 24/06

Tarif parTiculier (formaTion personnelle)
 ◊ 690 euros (soit 11,50 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 207 euros).

Tarif formaTion professionnelle conTinue (enTreprise)
 ◊ 1590 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 477 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).

 ◊ Frédéric Houdaer
 ◊ Julie Fuster 


