
Apprendre à construire un personnagee
Créer la matrice d’un personnage
Construire les défauts d’un personnage
Construire les forces d’un personnage
Elaborer les 5 couches d’un personnage
Établir l’arc transformationnel d’un personnage
Créer la voix d’un personnage.

Les objectifs de ce stage dédié à la création du personnage:
 

Maîtrise de la langue française (lecture et écriture)
Discipline de travail, capacité d’apprentissage
Pour les formations en télé-enseignement ; autonomie informatique :
équipement en état de marche, connexion stable, prise en main du logiciel en
amont de la formation (logiciel + tutoriel fourni)

PRÉREQUIS
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PUBLIC VISÉ
Scénaristes
auteurs
métiers du livre (AFDAS)
Journalistes,
métiers de la communication
RH
Enseignants
responsables structures
culturelles.
Auto-entrepreneurs (FIF-PL)
Particuliers (débutants acceptés)

 

Assiduité aux sessions de
formation
Exercices individuels pendant les
sessions
Exercices par groupe pendant les
sessions
Co-construction narrative
Reconstruction et réécriture
d’histoires construites par des
tiers

ÉVALUATION 
Comme pour tout apprentissage

sérieux, la réussite de votre formation
dépendra de votre investissement.

C’est pourquoi nous avons développé
un ensemble de modalités permettant

de vous évaluer
 



Tarif particulier (formation personnelle) : 
Par chèques à l’ordre de « Oxalis SCOP sa ». 
Règlement possible en plusieurs fois : à verser en début de formation. 
Pour les formations en télé-enseignement, le solde doit être versé avant le début de la formation. 
Inscription validée à la signature du contrat de formation personnelle et après règlement des
arrhes.

Tarif formation professionnelle continue (entreprise ou AFDAS) 
1120 euros ; Arrhes 30 % : 336 euros
règlement à l’ordre de « Oxalis SCOP SA »
Inscription validée à la signature du contrat de formation professionnelle de l’acceptation de la
prise en charge.

Plateforme de télé enseignement
Apports théoriques
Extraits d’auteurs
Exercices individuels et exercices en
groupe
Devoirs
Retours individuels et collectifs (par le
formateur et par le groupe)
Lecture imposée d’un recueil de
nouvelles
Bibliographie (livres techniques et
fiction)
Manuel individuel (fiches théoriques,
extraits, exercices)

SUPPORTS 

 

CRÉNEAUX DISPONIBLES
Stage en télé-enseignement

 

En JUILLET 
6 - 10 juillet 2020 

( 5 jours / 30H )
de 10h à 12h et de 13h à 17h

 
DERNIÉRE EDITION DE CE

STAGE. DE NOUVEAUX STAGES
SERONT PROPOSÉS EN 2021

 

 
 

Via notre site : remplissez le bulletin d'inscritption en ligne ! 

COMMENT S'INSCRIRE ET RÉSERVER SA PLACE  ?

10, rue du Chariot d’Or - 69004 LYON - contact@artisansdelafiction.com - Tel : 04 78 29 82 07
Les Artisans de la Fiction sont affiliés à OXALIS SCOP SA, Siège Social : 603 boulevard Président Wilson – 73100 Aix les Bains -

Siren : 410 829 477

480€ (14€ / H) ; Arrhes 30 % : 144€
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