Bâtir une équipe par l’écriture
Une parenthèse originale pour initier
des relations constructives
L’atelier d’écriture est un moyen de créer du lien, de mieux se connaître et de s’approprier les
règles du jeu pour mieux travailler ensemble. Proposer cette activité, c’est montrer l’importance
donnée à la qualité des échanges au sein des équipes et offrir un temps constructif, générateur de
cohésion, dans une ambiance conviviale.

Public concerné
En équipe constituée ou nouvelle, en équipe-projet, … collaborateurs et
managers qui doivent instaurer des liens pour une coopération efficace :
• Session de team-building
• Kick-off meeting
• Séminaire « nouveaux embauchés »

2 heures

À l’issue de cet atelier, les participants auront
•
•
•

4 à 10
participants

Brisé la glace et fait connaissance sous un angle décalé
Pris conscience de leur richesse dans la diversité
Bâti les fondations d’une communication bienveillante

Méthodologie

Personnalisable

Dans un esprit ludique et créatif, des temps d’écriture guidés par
l’animatrice sont suivis de temps d’écoute et d’échanges. Les
participants sont constamment actifs, soit qu’ils écrivent, partagent leur
production ou échangent à propos des textes entendus.

LE PLUS

Tarif sur devis

L’Atelier peut donner lieu à la création d’un recueil des productions de
l’équipe.
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Écrire en séminaire
Un outil pour s’approprier les enjeux
de l’Entreprise
L’Atelier d’écriture est un processus qui donne l’occasion d’exprimer et confronter les points de
vue, d’aborder les problématiques business sous un angle novateur et créatif pour mieux les
appréhender, individuellement et collectivement. Il est pertinent à l’échelle d’une Equipe, d’un
Service, d’une Direction, d’un Département …
Public concerné
Managers, Équipe, Équipe-projet, Force de vente, …
•
•
•

Séminaire de rentrée
Séminaire annuel
Séminaire de lancement projet / produit

2 heures

À l’issue de cet atelier, les participants auront
•
•
•

6 à 10
participants

Approfondi leur réflexion et élargi leur vision vis-à-vis de leur
environnement professionnel
Intégré les valeurs et les messages stratégiques pour mieux les
partager au sein de leur organisation
Renforcé leurs compétences en communication, développé leur
assertivité

Personnalisable

Méthodologie
Les participants reçoivent une consigne à partir de laquelle ils écrivent
pendant un laps de temps donné à l’issue duquel les textes sont lus et
commentés sur un temps de partage et de discussion. Ainsi, les
participants sont constamment actifs, qu’ils écrivent, partagent leurs
écrits ou échangent à propos des textes entendus.

Tarif sur devis

Les consignes d’écriture facilitent la créativité. Elles sont conçues dans
un esprit ludique et induisent des interactions entre les participants.
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Améliorer son écriture
pour mieux communiquer
L’écriture est partout dans nos vies, notamment nos vies professionnelles : emails, rapports,
présentations, consignes, procédures, … Les ateliers d’écriture permettent de travailler son style,
de gagner en impact et de développer une communication assertive.

Public concerné
Collaborateurs et managers pour qui la communication écrite est un
enjeu au quotidien.

3 jours

À l’issue de cet atelier, les participants
•
•
•

Auront identifié leurs points forts à l’écrit
Disposeront d’outils pour rédiger des messages marquants
Pourront communiquer avec style et efficacité

4 à 8
participants

Programme
•
•
•

Jour 1 : Gagner en aisance à l’écrit
Jour 2 : S’adapter aux contraintes d’écriture
Jour 3 : Utiliser des outils pour capter ses lecteurs

Modulable

Méthodologie
L’animatrice propose des déclencheurs d’écriture créative pour
expérimenter des techniques d’écriture et de narration. Les textes
confrontés au groupe pour en mesurer l’impact. Les participants
invités à sortir du cadre, à oser dans un environnement bienveillant
prendre en assurance et valoriser leurs qualités personnelles.

faire
sont
sont
pour

Tarif sur devis

LES PLUS
Les participants changent de regard sur leur écriture et améliorent leur
communication. Ils gagnent en estime d’eux-mêmes.
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Une activité culturelle
100% bien-être
L’atelier d’écriture créative

Dans l’Atelier d’écriture créative, il suffit de se laisser guider. L’animatrice propose des
déclencheurs d’écriture pour délier l’imaginaire et la plume. Les participants écrivent, par jeu et
par plaisir. Ils repartent avec leurs textes et d’excellents souvenirs de rire et de partage.
Proposer ces ateliers, c’est offrir une activité originale, ludique et inclusive.
Public concerné
L’Atelier est conçu pour tous les âges, tous les horizons, tous les centres
d’intérêt. Il ne nécessite aucun pré-requis. Afin de préserver un espace
d’échanges satisfaisant, le groupe comportera un minimum de 6 et un
maximum de 12 participants.

Ouvert à tous

Facile à mettre
en œuvre

Nos formules sont bâties sur mesure !
•

•

•

Exemple du Cycle « Découverte »
Ce cycle « court » est l’opportunité de s’autoriser à écrire
… enfin ! Les propositions à la fois simples et
variées guident les participants sans les contraindre, dans
le plaisir de la création.
Exemple du Cycle « Exploration »
Tout au long de l’année, ce rendez-vous régulier
(mensuel, bimensuel ou hebdomadaire) révèle l’écriture
personnelle au travers de multiples expérimentations :
récit, théâtre, poésie, dialogue, description, …
Exemple du Cycle « Ecrire des nouvelles »
Les propositions permettent de créer des personnages,
de construire des intrigues et de structurer ses histoires. A
l’issue de ce cycle, les participants auront écrit au
minimum deux nouvelles.

6 à 12
participants

Un atelier d’essai
offert !

En pratique
Il suffit de disposer d’une salle équipée de tables et chaises. Les
participants amènent feuilles et stylo. L’animatrice fournit les ressources
nécessaires au déroulement des consignes d’écriture.
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