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Formatrice - Consultante – Coach en communication écrite & culture
générale

DOMAINES D’ACTION
Ouvrages publiés sur ces thèmes

Accompagnement d’écriture personnalisée
. Appui en situation d’écriture (mémoires,
autobiographies…) - longue pratique de l’écriture
d’ouvrages
. Mise en forme du projet et du plan
. Conseils stylistiques et applications pratiques
Ouvrage publié sur ce thème :
. 12 méthodes de communication écriture et orale –Dunod

Animation d’ateliers d’écriture sensible
. Accompagnement d’écriture en groupe à la recherche de
son propre style à partir de tableaux abstraits dans l’atelier
de l’artiste
. Travail d’écriture analysé en vidéo-projection
. Approche permettant de révéler le style le plus proche de
sa propre sensibilité
Ouvrage publié sur ce thème :
. Rédiger sans complexes – Eyrolles

Formation de formateurs à la communication écrite
professionnelle
. Etudes de cas et conseils délivrés sur à des formateurs sur
la meilleure stratégie pédagogique concernant des stages
sur les mails, les comptes, rendus, les rapports, les notes de
synthèse
Ouvrage publié sur ce thème :
Faites une synthèse avec la méthode Octopus - Dunod

. Savoir rédiger le courrier d’entreprise – Eyrolles
. Réussir ses comptes rendus – Eyrolles
. Rédiger des rapports efficaces – Dunod

Ecriture et culture générale
. Vivre l’histoire en renforçant ses bases de culture générale par
le biais de séminaires adaptés aux objectifs de
commanditaires
. Exposés permettant de rêver l’histoire devenant matériau de
l’imaginaire apte à favoriser l’élan d’écriture (écriture de minibiographies, de scènes se déroulant à une période choisie)
. Contexte d’écriture favorisant la cohésion de groupe
Ouvrage publié sur ce thème
Le grand livre de l’Histoire de France– Eyrolles

Organismes de formation :
Professeur titulaire à la Chambre de commerce de Paris (CPSSTrudaine /Advancia / Novancia) 25 ans , MERAS-NETWORK
Institut français de Casablanca
REFERENCES
De nombreuses entreprises dans le cadre de la CCIP dont :
Banque de France, Natixis, Groupama, Accenture, ACEFOR,
AFPA, SNCF, RATP, ELIOR…

