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Ma formation en ligne : 
« devenez un écrivain 
accompli »




POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION ?

Vous rêvez de vous lancer dans l ‘
écriture ? Cet univers vous attire mais 
vous ne savez pas par où commencer ? 
Vous recherchez un accompagnement 
pédagogique pour apprendre tous les 
ingrédients d’un récit qui fait vendre, 
dans la joie et la bonne humeur,  adapté 
à tous vos besoins ? Alors n’attendez 
plus, cette formation est faites pour 
vous ! Une formation en ligne, avec la 
particularité d’un accompagnement 100 % 
personnalisé, adapté en fonction de 
chaque élèves. Apprentissage en temps 
réel, de A à Z.  Vous aurez la 
possibilité de me poser toutes les 
questions que vous souhaitez, pendant et 
hors formation. Au total, 7 heures de 
formation, répartis sur 7 jours… Une 
heure par jour, tranche horaire en 
fonction de vos emplois du temps.  



LES + DE CETTE FORMATION 

APPRENTISSAGE 
À VOTRE 
RYTHME

FORMATION EN 
TEMPS RÉEL

INTERACTIONS 
EN DIRECT

GROUPE 
WHATSAPP

FORMATION 
POUR TOUS

TARIF 
ABORDABLE

100 % EN 
LIGNE

OPTION 
PRÉSENTIELLE 

EN +



Module 1 : Choisir son sujet.  
Module 2 : Structurer les personnages.  
Module 3 : Intégrer les différents 
chapitres.  
Module 4 : Intégrer la ligne directrice 
de l’histoire. 
Module 5 : Structurer le récit. 
Module 6 : Créer la cohérence dans 
l’histoire.  
Module 7 : Réussir une fin.  

EN 7 MODULES 

« Parce qu’il existe bien des 
façons d’apprendre. »



MODULE 1 : CHOISIR SON SUJET

CHOISIR UN SUJET QUI VOUS 
INSPIRE  

COMPRENDRE LE SENS DU MESSAGE 
À FAIRE PASSER AUX FUTURS 

LECTEURS 

ÉCRIRE LE RÉSUMÉ DE SON 
HISTOIRE 

Dans ce premier module, je vous apprends à 
choisir un sujet de livre qui vous 

inspire, en vous basant sur le message 
initial à transmettre aux futurs lecteurs. 
Nous verrons également comment écrire un 

résumé qui marque les esprits… 



MODULE 2 : Structurer les 
personnages

CIBLER LES PERSONNAGES 
PRINCIPAUX 

CIBLER LES PERSONNAGES 
SECONDAIRES  

POSER LES BASES DE 
L’ENVIRONNEMENT DE L’INTRIGUE

Dans ce module nous verrons la structure 
ciblée des personnages principaux ainsi 
que celle des personnages secondaires. 

Nous poserons les bases de l’intrigue, le 
tout en constituant une fiche technique… 



MODULE 3 : Intégrer les 
différents chapitres.

COMMENCER L’ÉCRITURE PAR UN 
PROLOGUE ET BIEN DÉMARRER. SON 

RÉCIT 

DIVISER SON HISTOIRE PAR 
L’INTÉGRATION DES CHAPITRES 

STRUCTURER LE TOUT 

Dans ce module je vous parle de l’écriture 
du prologue, de l’intégration des 

différents chapitres et la structure de 
l’histoire par rapport aux différentes 

parties…



Module 4 : Intégrer la ligne 
directrice de l’histoire.

PLACER PROGRESSIVEMENT LE 
CADRE DE L’UNIVERS 

DÉVELOPPER L’INTRIGUE À PARTIR 
D’UNE PARTIE SPÉCIFIQUE DE 

L’HISTOIRE 

CRÉER LE MYSTÈRE DANS L’ESPRIT 
DU LECTEUR

Dans ce quatrième module, je vous montre 
comment créer progressivement le cadre 
principal de votre récit en développant 

l’intrigue principale à partir d’un point 
spécifique de votre récit. De cette façon, 
je vous apprendrai à créer le mystère dans 

l’esprit du lecteur…   



Module 5 : Structurer le récit. 

LES RÈGLES DE BASES DES 
DIALOGUES 

LES INTERACTIONS DES 
DIFFÉRENTS PERSONNAGES 

L’INTÉGRATION DES DIFFÉRENTES 
ÉMOTIONS DES PROTAGONISTES  

Dans ce cinquième module, je vous enseigne 
les règles élémentaires  dans la création 

et la structure des dialogues. Entre 
autres, vous apprendrez comment faire 

interagir les différents personnages en 
intégrant au  récit leurs émotions et 

impressions…



Module 6 : Créer la cohérence 
dans l’histoire.

SUIVRE L’INTRIGUE PRINCIPALE 

GÉRER LES INTRIGUES 
SECONDAIRES 

REGROUPER LE TOUT 

Dans ce sixième module vous apprendrez en 
vous rapprochant de la fin de votre 

histoire à suivre l’intrigue principale, à 
gérer les intrigues secondaires laissées 
en suspens et à regrouper le tout pour 

conclure… 



Module 7 : Réussir une fin.  

AVANT LE DÉBUT DU ROMAN, 
ÉCRIRE UNE PREMIÈRE FIN 

RETRAVAILLER EN FONCTION DU 
DÉNOUEMENT DE TOUTES LES 

INTRIGUES.   

DE L’INTRODUCTION DU ROMAN À SA 
CONCLUSION, PENSER AU MESSAGE 

INITIAL. 

Dans ce septième et dernier module, vous 
apprendrez à retravailler en fonction du 

dénouement de touselles intrigues (travail 
de relecture), vous découvrirez que le 

fait de toujours garder le message initial 
en tête du début à la fin influence le 
dénouement et la conclusion du  livre. 
Vous apprendrez enfin comment écrire la 

fin de votre histoire, avant même d’avoir 
commencé votre récit. 



LES GARANTIES

GARANTIE N°1 : SATISFAIT À 100 % 

GARANTIE N°2 : SUIVI À TOUT 
MOMENT/QUESTION SUR LE GROUPE 

WHATSAPP !



EN + 

GROUPE PRIVÉ WHATSAPP POUR LES 
ÉLÈVES. 

QCM À LA FIN DE CHAQUE MODULE.  



BONUS 

VIDÉO :  

COMMENT SUIS-JE ARRIVÉ AU BOUT 
DE MON PREMIER RÊVE ?  

LA CONCLUSION DE CETTE 
FORMATION 



LES TARIFS ET 
FORFAITS 

FORMATION 14 H/7 
JOURS 

450 € 

FORMATION 14 H/7 
JOURS 

450 € PAYABLE EN 
2X 

FORMATION 14 H/1 
MODULE/MOIS 

64,28 € PDT 7 MOIS 



CONCLUSION  

                        

J’ai crée cette formation pour transmettre mon expérience afin d’aider d’autres futurs 
auteurs à démarrer dans le monde de l’écriture. En plus de la formation, je répondrai à 
toutes vos questions relatives à l’édition, comme l’auto-édition… À bientôt. Et surtout 

portez-vous bien !  

LOVE & ACTION  

THIBAULT BOZELLEC 


