Coaching en Écriture en Entreprise
http://www.pro.ardemo.fr

Entrepreneurs :
parce qu’écrire est une source de complexes, de honte et un frein aux
épanouissements professionnels, ARDÉMO vous propose un accompagnement
individuel à l’écriture
à l’année pour vos collaborateurs.
Avec les moyens de communication actuels, il est encore plus fréquent de
s’adresser autant à ses clients qu’à ses collaborateurs via des blogs ou
des sites internet. On comprend aisément qu’il faut être le plus clair
possible, dans un langage — une langue — compris de tous ! Pourquoi ne pas
faire appel à un coach en écriture en entreprise pour vos écrits
professionnels et pour ceux de vos collaborateurs ?
Choisir un coach en écriture/orthographe ou un rédacteur/correcteur ?
Le coach en écriture en entreprise — mentor en écriture — n’écrit pas à votre
place, car il existe des rédacteurs qui peuvent faire le travail pour vous, mais
il est là pour rendre votre texte le plus lisible, plus compréhensible, mieux
formalisé en vous laissant en être l’auteur : la différence avec un rédacteur
tiers est donc importante puisque dans ce dernier cas, vous ne faites que signer
le texte.
Le coach en écriture fait tout son possible pour améliorer votre écriture au fil
du temps : c’est un consultant, un accompagnateur. Thierry Brayer vous fait
bénéficier de ses vingt ans d’expérience en coaching en écriture — mentorat en
écriture —, autant pour les particuliers (littéraire) que pour les
professionnels.
Qu’aborde Thierry Brayer, coach en écriture, coach en orthographe ?
Vos collaborateurs doivent rédiger :
•
•
•
•
•
•
•

Articles de blogs, de sites ;
Journal interne ou externe ;
Correspondances/notes internes ou externes ;
Textes pour flyers/prospectus ;
Courrier clientèle ;
Discours/Conférences ;
…

Et ce, dans un délai court : le coach en écriture est là pour les accompagner
afin que le résultat soit à la hauteur de celui espéré sur tous les points
suivants (non exhaustif) :
•

•

Le fond à la recherche du thème, des idées et du sens, à l’assurance de
votre style, à la synthétisation et la réorganisation de votre article, à
la structure et au plan, à la chasse aux clichés, à la chasse aux lourdeurs,
aux incorrections, aux facilités, aux difficultés…
La forme avec des révisions autour de la grammaire, l’orthographe, la
conjugaison, la ponctuation, la typographie…

Le coaching est aussi une révision concrète non culpabilisante et une remise à
niveau, un rafraîchissement et un perfectionnement en langue française : elle
aborde dans le détail toutes les notions importantes perdues ou oubliées en

orthographe, en grammaire, en conjugaison, et permet de les appliquer dans une
rédaction aboutie.
Qui est concerné ?
Tous ceux qui pensent avoir besoin d’une remise à niveau, d’un rafraîchissement
ou d’un perfectionnement pour la communication autant interne qu’externe.
•
•
•
•
•
•
•
•

L’encadrement d’une entreprise en interne pour les notes, circulaires et
informations ;
Les administratifs avec les fournisseurs ;
Les commerciaux envers leurs clients ;
les communicants (mailings, Intranet…) ;
Les rédacteurs ;
Les secrétaires ;
Les journalistes et les rédacteurs de blogs, de sites ;
Etc.

Et tous ceux qui veulent/doivent communiquer RAPIDEMENT par écrit.
Comment cela se passe-t-il ?
Votre collaborateur prend rendez-vous rapidement dans le cadre du forfait choisi
(du lundi au samedi, de 8 h à 21 h) : nous partons de son texte, brouillon ou
terminé, que nous partageons à distance sur nos 2 écrans : ainsi, alors que je
commente, il peut voir en direct les propositions de modifications.
Vous choisissez pour vous et vos collaborateurs les moments les plus opportuns
pour travailler. Les rendez-vous se font par téléphoniques ou Skype/Zoom. Toute
autre solution est possible.
Quel coût ?

FORMULE
PERSO
PACK
12 séances
individuelles
la séance
de 60 min
valable 6 mois
pour 1 personne
uniquement
825 € HT
•
•

FORMULE
BRONZE
PACK
12 séances
individuelles
jusqu’à 60 min
par séance
valable 1 an
utilisables par
des personnes
différentes
1 190 € HT

FORMULE
ARGENT
PACK
36 séances
individuelles
jusqu’à 60 min
par séance
valable 1 an
utilisables par
des personnes
différentes
2 990 € HT

FORMULE
OR
PACK
100 séances
individuelles
jusqu’à 60 min
par séance
valable 1 an
utilisables par
des personnes
différentes
7 490 € HT

Possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle
CPF MON COMPTE FORMATION
Toute autre possibilité étudiable : devis au 06 80 54 69 08.

