Formation aux métier d’Accompagnement de l’Ecriture
BUREAU 2C CREATIONS 99 rue de la Noue Apt 8 89000 AUXERRE
Intervenants : Carolle Borda Coach d’Ecriture/ Ecrivain/Responsable de la Maison d’Edition
2C Créations et Florence Ghommid Biographe et Responsable du « Temps du partage »

1. MA RELATION AVEC L’ECRITURE (2 H)
 Présentation du programme de formation
 Remue-méninges autour de l’écriture et du « Je suis/je voudrais être »
 Analyse de ma relation personnelle avec l’écriture
 Gestion des émotions au travers de l’écriture (test du bilan émotionnel)
 « La suite des mots », un exercice pour se faire confiance dans son écriture
Préparation du travail interséances n° 1 sur « L’union des mots »

2. MA RELATION AVEC LES AUTRES AU TRAVERS DE L’ECRITURE (2 H)
 Lecture du travail interséances n° 1
 Mon bien-être relationnel
 Ma relation avec les autres au travers de l’écriture : les principes de la communication et le
lien avec les autres par l’intermédiaire des mots (test « Ma relation aux autres »)
 Positionnement de l’accompagnement et de l’aide à l’autre : les techniques de l’écoute active
 Le chemin vers l’écriture pour soi et pour les autres
Préparation du travail interséances n° 2 sur « J’accompagne les mots de l’autre »

3.LES METIERS DE L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ECRITURE (2H)
Lecture du travail interséances n° 2
Remue-méninges sur les métiers de l’accompagnement de l’écriture
Les métiers d’accompagnement de l’écriture (biographe, relecteur, écrivain public, autres) :
enjeux et motivations, posture vis-à-vis de la personne à accompagner
 Le témoignage et les conseils de professionnels
Préparation du travail interséances n° 3 sur « Ma biographie en quelques mots »




4. LE CONTENU D’UNE BIOGRAPHIE OU D’UN ECRIT PERSONNEL (2H)
Lecture du travail interséances n° 3
Préalables à la biographie : premier contact, analyse des attentes, accompagnement des
émotions, démarrage des recherches, méthodes du programme d’accompagnement, étapes du
projet du recueil des informations ou de l’écriture directe par la personne, écoute et relecture,
construction et finalisation
 Les questions essentielles à se poser : peut-on tout écrire sur sa vie personnelle ? comment
raconter sa vie ? la vérité a-t-elle sa place ? objectifs de la transmission de ces écrits ? langage
utilisé ? étapes de l’écriture tout en maîtrisant les étapes y compris la fin d’un écrit difficile
pour un narrateur ?
 Les outils supports : recueil des informations, modalités de la relecture, organisation du temps
de travail
 Présentation de la Ligne de Temps par D.L. Scott autour de la biographie
Préparation exercice interséance n° 4 pour la mise en situation d’un entretien préalable d’une
personne qui souhaite écrire sa biographie



5. MISE EN SITUATION D’UN ENTRETIEN PREALABLE (2h)
 Mise en situation pratique d’un entretien préalable d’une personne qui souhaite écrire sa
biographie avec critères d’analyse par les formatrices et une autre personne extérieure (1H)
 Analyse de l’intervention et des éventuels points à améliorer
Préparation du travail interséances n° 5 sur « Ma structure juridique pour l’accompagnement de
l’écriture » (questions de la fiche projet et visuel pour ma communication)

6. STRUCTURE JURIDIQUE POUR L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ECRITURE (2h)
Analyse des motivations pour la création d’une structure juridique pour l’accompagnement de
l’écriture et orientation de l’entreprise
 Les différentes structures juridiques et les enjeux de mon choix (association, entreprise,
autres)
 La mise en place pratique et les différents moyens de communication
 Création et recherche d’un visuel pour mon identité professionnel : des mots et une image
représentatrice de ma communication à l’autre


7. BILAN DE LA FORMATION (2h)
 Restitution du projet global de ma structure juridique choisie en le présentant à l’oral aux
formatrices
 Analyse du « Je suis/je voudrais être » après la formation
 Bilan global de la formation et perspectives en 9 projets à mettre en place
Module de formation à titre gracieux à 6 mois après la formation pour une mise au point sur la mise
en place des projets envisagés.

FORFAIT DE 2100 EUROS
7 MODULES DE FORMATIONS MENSUELS
(300 EUROS PAR MOIS)
CONVENTION ET DEVIS A SIGNER AU PREALABLE POUR L’ENGAGEMENT GLOBAL
Organisme de formation déclaré auprès du Préfet de Bourgogne sous le numéro 26890128289
Critères Qualité Datadock

