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 Programme de formation

Ecrire un livre dans les règles de l'art
Rome :      Formacode  E1101 :  15011 - 15041 - 14261 - 46047

 Ref 4223Maîtriser la langue française en contexte professionnel : écrire un livre -

Objectifs

Contact  Jérémie Dupuis

Public

Prérequis

Durée

- Formation  Orthodidacte et la passation de la certification
Le Robert
- Assimiler une méthode globale afin d'écrire un livre dans
un contexte professionnel.

 : récit, essai, roman, non fiction

Du lundi au vendredi ; 9 h - 12 h & 14 h - 19
Tel :
direction@esprit-livre.com

Particuliers, professionnels désireux de maîtriser la
langue française et les différentes techniques de
composition, de structuration et de rédaction d'un livre.

Maîtrîser l'écrit dans ses usages courants.
Ne pas être en situation d'illettrisme. Disposer d'un
ordinateur. Etre à l'aise avec l'informatique, motivé et
organisé.

 : 120 h à distance. 12 séquences de formation
de 10 h : 8 h avec L'esprit livre school et 2 h avec
Orhodidacte, Le Robert.
Période de réalisation : 6 mois
12 h de visioconférences individuelles, 12 h de classes
inversées, 6 heures de visioconférences sur des sujets
d'orthographe

Domaine de l'écrit

 05 49 44 27 69

Forma�on 100 % à distance.
Visioconférence individuelle animée par un écrivain.

Mo�va�on : apprenez en écrivant votre livre.



Modalités pédagogiques Contenu de la formation

Tarif

L'esprit livre 

 et accueil du stagiaire dans la
formation par l’e-tuteur : visioconférence individuelle de 30
minutes

 : Concevoir son projet éditorial en se
positionnant sur un marché

 : Le pitch, l’outil de structuration de la narration
 : Les fondamentaux de l’écriture narrative
 : Créer des personnages magnétiques
 : Structurer son histoire en utilisant la méthode

du séquencier
 : Vérifier la cohérence et le rythme de son

histoire avec un séquencier
 : Rédiger un chapitre en utilisant la forme de la

nouvelle
 : S’impliquer dans ses textes afin d’affirmer un

style personnel
 : Réécrire un chapitre en  donnant du relief à son

texte
 : Réécrire un texte afin d’augmenter son

intensité et son impact
: Rédiger avec clarté
 : Rédiger un chapitre ou une nouvelle en

intégrant les règles de l’art de la narration vues en
formation

 sommative de la formation

de la formation réalisé en visioconférence avec le
formateur

Passage des épreuves de la  certification Le Robert

- La certification Le Robert
- Attestation de formation de L'esprit livre

Voir le descritif de la formation, des avis, commencer son
inscription.

Accompagnement individualisé en visionférence par l'un
des tuteurs écrivains de L'esprit livre : Anouk
Bloch-Henry, Sylvie Mathuisieux, Véronique Duval,
Hervé Belliot, Olivier Lebleu.

Chaque séquence de formation comprend des
exercices à réaliser dans le cadre d'un atelier d'écriture
en ligne sur le site : https://esprit-livre.school.
Ceux-ci permettent de concevoir, structurer,
sélectionner les contenus, rédiger un livre personnel.

Cette formation mobilise deux sites d'e-learning :
Orthodidacte, Le Robert  et L'esprit livre  school,
rédaction d'un livre dans la limite de 22000 signes
espaces compris par séquence de formation.
12 séquences de formation de 10 h : 8 h de rédaction et
2 h de perfectionnement à l'orthographe.
Classes virtuelles : apports techniques,
méthodologiques et littéraires.
Suivi rigureux de l'assiduité du stagiaire, planning
personnalisé interactif.
Assistance technique et pédagogique : Benoît Glâtre,
Jérémie Dupuis, Jocelyne Barbas
Accueil des personnes en situation d'handicap : Jérémie
Dupuis.

Cours à télécharger comprenant des références
théoriques, littéraires et multimédias.  De nombreuses
ressources en ligne : vidéos, guides, podcasts.
Entraînement à la lecture critique et à l'orthographe en
atelier d'écriture et durant les classes inversées.
Entraînement à l'écriture et la réécriture, accès illimité à
L'esprit livre school et à Orthodidacte durant la
formation.

Quiz de positionnement 

Séance 1

Séance 2
Séance 3
Séance 4
Séance 5

Séance 6

Séance 7

Séance 8

Séance 9

Séance 10

Séance 11
Séance 12

Quiz évaluation

Bilan 

Sanction de l'action

https://catalogue.esprit-livre.com/formation/maitriser-la
-langue-francaise-en-contexte-professionnel-ecrire-un-l
ivre/

Mise en oeuvre 
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