Les Ateliers d’Ecriture Créative
ou « Comment user de la puissance des mots
pour accroître l’efficacité collective »
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Bâtir une équipe
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’accorder sur des
règles du jeu pour aboutir ensemble. Proposer cette activité, c’est montrer l’importance donnée à
la qualité des échanges au sein des équipes et offrir un espace serein et constructif.

Public concerné
Une équipe, déjà constituée ou nouvelle, une équipe projet, des
collaborateurs et managers qui doivent instaurer des liens solides, créer
rapidement une cohésion performante :
• Session de team-building
• Kick off meeting
• Séminaire « nouveaux embauchés »

2 heures

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

Brisé la glace et fait connaissance sous un angle décalé
Pris conscience de leur richesse dans la diversité
Co-construit les fondations d’une coopération efficace

Méthodologie

4 à 10 participants

Personnalisable

Les participants, pilotés par l’animatrice, sont constamment actifs, soit
qu’ils écrivent, partagent leur production ou échangent à propos des
textes entendus.

LIVRABLE

Tarif sur devis

Le groupe quittera la séance avec un bilan écrit directement issu des
textes et échanges réalisés au sein de l’atelier, un visuel qui formalisera,
selon votre contexte et vos objectifs : « nos bonnes pratiques », « nos
règles du jeu », « notre ADN-équipe ».
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Partager son expérience
Une démarche d’analyse de l’expérience
au bénéfice de l’organisation
Il s’agit de revenir sur une expérience positive, afin d’en analyser les ressorts et de les partager,
entre pairs ou au sein de son unité de travail. L’atelier d’écriture donne le temps de la réflexion et
permet de prendre du recul. Le travail des mots, en apportant de la vie, favorise l’appropriation
collective.

Public concerné
Un groupe de pairs, une équipe, existante ou nouvellement constituée,
une équipe projet, des collaborateurs qui ont besoin d’outils pour mieux
aborder l’avenir.
• Idéale « parenthèse utile» au cœur d’un séminaire : -annuel, -de
rentrée, -de lancement

3 heures

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

Renoué de manière approfondie avec une expérience positive
Appris à changer de regard sur les techniques de transmission
Bénéficié des retours d’expériences des autres participants

A partir de
4 participants

Méthodologie
Les participants sont constamment actifs (ils écrivent, partagent et
échangent), guidés tout au long de l’atelier par l’animatrice qui les fait
avancer par étapes, simples, courtes et précises, pour un résultat
complet, riche et saisissant.

Personnalisable

LIVRABLE
Un recueil des textes produits au sein de l’atelier sera remis à chacun
des participants.
Les conclusions de la séance peuvent également prendre des formes
« publiques » : affiche, article du journal d’entreprise, conférence …
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Tarif sur devis

« Raconter » son bilan
La transformation du « rapport » en « récit »
pour gagner en impact dans son environnement professionnel
Cette session se donne pour objectif de créer le récit captivant d’une situation professionnelle
partagée. Sur la base des données factuelles, concrètes, réelles, les participants créent une
histoire avec son cadre, ses péripéties, sa chute. Quel autre moyen pour être vraiment lu ?

Public concerné
Les collaborateurs qui ont conduit une mission, doivent en rendre
compte de manière à partager avec efficacité les leçons apprises et
contribuer ainsi à l’intelligence collective de l’organisation.

3 heures

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

•

Dressé un bilan factuel, complet et partagé
Appris à donner à leurs bilans les couleurs d’une histoire qui se raconte
Réussi à transmettre de manière séduisante

A partir de
4 participants

Méthodologie
Les participants sont constamment actifs (ils écrivent, partagent et
échangent). Ils continuent à faire équipe dans ce travail, apprennent la
mise en récit et ses bénéfices.

Personnalisable

LIVRABLE
C’est le groupe qui dresse le bilan écrit de cette expérience commune et
des leçons qui peuvent en être tirées, bilan à conserver et à partager.
Le texte ainsi créé peut également prendre des formes « publiques » :
affiche, article du journal d’entreprise, conférence …
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Tarif sur devis

Animer un événement
« Tous écrivains ! »
une séquence qui rend votre événement créatif, inédit et inoubliable.
Avec cet atelier s’ouvre un espace de jeu « cré-actif » : les participants découvrent leurs
capacités, voire leurs talents d’écrivains, souvent tout à fait méconnus. Ils ouvrent une porte
nouvelle et surprenante dans l’invention et les discussions informelles et enjouées. Ils se
fabriquent des souvenirs sous forme d’œuvres littéraires originales.

Public concerné
Cette animation peut réunir vos invités, même nombreux, même
hésitants ou perplexes : événement d’entreprise, anniversaire, célébration, inauguration, lancement de produit ou encore séminaire.

De 2 heures à la
journée complète

À l’issue de la séquence, les participants auront
•
•

Partagé un moment spécial avec des personnes qu’ils ne
connaissaient peut-être pas auparavant et auront créé du lien
Donné naissance par leur créativité propre à une œuvre qui
n’existait pas, et certainement ressenti beaucoup de fierté

Nombre illimité de
participants

Méthodologie
Les participants reçoivent une consigne à partir de laquelle ils écrivent
pendant un temps donné à l’issue duquel les textes sont lus.
Les consignes d’écriture facilitent la créativité. Elles sont conçues pour
garantir la réussite de tous et dans un esprit ludique. Elles induisent des
interactions entre les participants.

Personnalisable

A partir des textes entendus, le groupe est invité à échanger dans le
strict respect des règles de bienveillance.

LIVRABLE
Une fois l’événement clos, les textes sont réunis dans un recueil, au
format que vous choisirez : transcription numérique, intégration au
Journal d’entreprise, Album, Livre, Affichage …
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Tarif sur devis

Améliorer son style
et mieux communiquer
L’écriture investit tous les pans de nos vies, notamment nos vies professionnelles : emails,
rapports, présentations, consignes ou 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 constitue
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 plus d’efficacité

4 à 10 participants

Programme
•
•
•

Jour 1 : Gagner en assurance à l’écrit
Jour 2 : S’appuyer sur des contraintes pour révéler sa plume
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 qui en mesure l’impact. Les participants
invités à sortir du cadre, à oser dans un environnement sécurisant
prendre en assurance et valoriser leurs qualités personnelles.

faire
sont
sont
pour

Tarif sur devis

LES PLUS
Pour prolonger et progresser :
-

un bilan individualisé
des fiches pratiques
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Une activité culturelle
100% bien-être

L’atelier « loisir » (pause méridienne, fin de journée, stage)
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
cette activité, c’est offrir une parenthèse 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. C’est une activité inclusive par
excellence.

Nos formules sont bâties sur mesure !
•

•

•

Exemple du Cycle « Découverte »
Ce cycle « court » propose un espace pour 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.

Ouvert à tous

Facile à mettre en
œuvre

6 à 10 participants

Un atelier d’essai
offert !

En pratique
L’atelier peut s’organiser sur un format d’une heure seulement.
Il suffira de disposer d’une salle équipée de tables et chaises.
L’animatrice se charge des ressources nécessaires aux consignes.
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Tarif sur devis

« Ce qui est agréable dans
l’écriture, c’est qu’on est en
même temps l’acteur, le
directeur, l’auteur
et même le musicien. »

Dan Chaon
Romancier et nouvelliste américain
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