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Formation 
Biographe/Ghostwriter  

 
Action de formation conforme à l’article L.6313-1 du Code du travail :   

Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances  
 

Sanctions :  

1. Attestation de suivi et d’assiduité 

 

 

Bonjour et bienvenue,  
 
Vous avez une écriture fluide et agréable et une bonne capacité d’écoute et d’empathie ? 
Vous avez donc toutes les qualités pour devenir passeur de mémoires. Plongez dans les 
souvenirs des personnes, décortiquez les situations et mettez en scène les plus belles images 
du passé pour faire vivre les souvenirs de vos biographiés dans un livre inoubliable.  
 
Transmission de mémoires personnelles, mais aussi histoire de quartier, de village ou même 
d’une ville… Success story d’une entreprise, mémoires d’un club de sport ou encore bio de 
VIP… les biographies se succèdent mais ne se ressemblent pas. Vous avez envie d’apporter 
votre plume pour raconter les histoires de vie, mais vous ne savez pas comment vous y 
prendre ?   
 
C’EST PARFAIT ! VOUS ÊTES PRÊT ! 
 
Vous êtes donc prêt à apprendre comment écrire une biographie et réveiller les souvenirs 
oubliés.  Prêt à vous lancer ? Trois, deux, un… Préparez votre dictaphone, réveillez votre 
empathie et plongez dans votre plus beau challenge : DEVENIR PASSEUR DE MÉMOIRES. 
                       
 
 
 

 Sandra,  
Je vous apprends à écrire pour les 

autres et à en vivre. 
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Informations utiles 

 
Objectifs 
       

✓ Mettre en place les actions permettant de libérer la mémoire 
✓ Organiser le recueillement du récit de vie 
✓ Élaborer la grille de questionnement en adéquation avec les objectifs de la 

biographie 
✓ Articuler les faits entre eux afin de donner une cohérence 
✓ Bâtir la structure du récit de vie 
✓ Construire un récit de vie fort en émotions 
✓ Déterminer le message à mettre en exergue 

 

 
Métiers visés 
 

✓ Biographe 
✓ Ghostwriter  
✓ Évolution de carrière possible : 

o Biographe d’entreprise 
o Biographe pour les collectivités locales et territoriales 
o Ghostwriter de personnalités publiques 
o Biographe en EHPAD 

 
Moyens pour atteindre vos objectifs  
 

La base d’apprentissage 
 

✓ Vidéos d’e-learning  
✓ Plateforme accessible 24/24 et 7/7  
✓ Slides des points clés  
✓ Podcast des cours  

 
Les activités 

   
✓ Cas pratique : Rédaction de différents sujets en fonction des modules abordés 
✓ Groupe de travail et d’échange 
✓ Badges au fur et à mesure de la validation des modules 
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Le suivi et les évaluations 
 
✓ Quiz de validation des acquis après chaque module  
✓ Mini exercices appelés « Cas pratique » corrigés pour appliquer les connaissances 

acquises dans le module    
✓ Contrôle continu grâce aux exercices sur les modules  

 
Informations pratiques 

 
✓ Durée de la formation : 48 h (forfait) sur 3 semaines 
✓ Entrée/sortie : aux dates de session voir Calendrier des sessions 
✓ Délai d’accès : 11 jours minimum 
✓ Formation mixte : e-learning et certification en présentiel 
✓ Tout public 
✓ Prérequis : Le candidat ne doit pas être en situation d’analphabétisme, ni 

d’illettrisme. 
✓ Modalités d’inscription : entretien par mail sur les motivations et objectifs 
✓ Tarif : 914 €  
✓ Financement : OPCO, Pôle Emploi, fonds propres … 
✓ Accessibilité : accessible à tout type de public, n’hésitez pas à nous  

contacter si vous avez besoin d’aménagements particuliers 
 

 

 
Votre formatrice, Sandra Rastoll 
 
Mes métiers depuis 10 ans : 

 
✓ Biographe 
✓ Écrivain  
✓ Animatrice atelier d’écriture 

 
  Mes références  

 
✓ 7 romans publiés en maison d’édition et à compte d’auteur 
✓ Animation d’ateliers de développement personnel, littéraire, créatif en 

bibliothèque et en café littéraire 
✓ 2 biographies publiées et plusieurs biographies privées 
✓ Plus de 800 stagiaires accompagnés et satisfaits 
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Programme 

 

TABLE DES MATIERES 
Séquence 1 : Saisir le contexte de la biographie .................................................................. 5 

Séquence 2 : Le recueillement de la mémoire ..................................................................... 5 

Séquence 3 : Obtenir les clés de la transcription ................................................................. 6 

Séquence 5 : Contextualiser le récit de vie .......................................................................... 7 

Séquence 6 : Transcription et relecture ............................................................................... 7 

Fin de formation et Certification .......................................................................................... 8 

Certificat de suivi de formation biographe/ghostwriter .................................................. 8 

Statistiques 2021 sur la formation ................................................................................... 8 

Débouchés et évolutions de carrière ............................................................................... 8 

Calendrier des sessions ........................................................................................................ 9 
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Séquence 1 : Saisir le contexte de la biographie 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence : 
 

✓ Être un caméléon de l’écriture 
✓ Déterminer le sujet (tranche de vie, évènement, blessure, résilience…) 
✓ La mémoire : comment ça marche 
✓ Méthodes pour débloquer les souvenirs  

 
Inclus dans le module : 
  

✓ Le contexte d’une écriture pour autrui 
✓ Méthodes de libération de la mémoire 
✓ Trouver le vrai message à transmettre 

 
Exercices et validation des acquis : 
 

✓ Quiz après chaque module  
✓ Forum d’échange (durée 1 H) 
✓ Cas pratiques 

 

Séquence 2 : Le recueillement de la mémoire 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence : 
 

✓ Les méthodes d’interrogation de la mémoire 
✓ Préparer les entretiens 
✓ Les moyens pour mener l’entretien 

 
Inclus dans le module : 
 

✓ Méthodes émotionnelles, factorielles et sensorielles  
✓ Les outils et moyens de recueillement de la mémoire 

 
Exercices et validation des acquis : 
 

✓ Quiz après chaque module  
✓ Forum d’échange (durée 1 H) 
✓ Cas pratiques 
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Séquence 3 : Obtenir les clés de la transcription   
 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence :  
 

✓ Les méthodes de transcription 
✓ Les outils d’aide 
✓ Notions de storytelling et de neurosciences 

 
Inclus dans le module : 
 

✓ Méthodes pour organiser la transcription 
✓ Obtenir le déroulé de la transcription pour gagner du temps 
✓ S’immerger dans le récit de vie et en saisir les émotions 

 
Exercices et validation des acquis : 
 

✓ Quiz après chaque module  
✓ Forum d’échange : 1H 
✓ Cas pratiques 

 

Séquence 4 : Bâtir la trame de l’histoire 
 

 
Objectifs pédagogiques de la séquence :  

 
✓ Le héros 
✓ Les personnages secondaires 
✓ L’adéquation entre l’arc narratif et l’histoire 

 
Inclus dans le module : 
 

✓ Distancier le personnage principal pour le rendre crédible 
✓ Camper les différents protagonistes 
✓ Articuler tout son petit monde 

 
Exercices et validation des acquis : 
 

✓ Quiz après chaque module  
✓ Forum d’échange durée 1H  
✓ Cas pratiques 
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Séquence 5 : Contextualiser le récit de vie 
 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence :  
 

✓ Rendre crédible le récit 
✓ Rendre les descriptions vivantes 
✓ Romancer la biographie 

 
Inclus dans le module : 

 
✓ Approche de la psychologie  
✓ Rendre les descriptions vivantes 
✓ Romancer le récit 

 
Exercices et validation des acquis : 
 

✓ Quiz après chaque module  
✓ Forum d’échange 1H  
✓ Cas pratiques 

 

Séquence 6 : Transcription et relecture 
 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence :  
 

✓ Bâtir le squelette de l’histoire 
✓ Rédiger 
✓ Relire et éviter les clichés 
✓ Faire la chasse aux fautes et coquilles 

 
Inclus dans le module : 

 
✓ La méthodologie de la transcription 
✓ La chasse aux clichés 
✓ La cohérence et la vérification de la narration 
✓ La présentation au client 

 
Exercices et validation des acquis : 
 

✓ Quiz après chaque module  
✓ Forum d’échange 1H  
✓ Cas pratiques 
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Fin de formation et Certification  

 
Certificat de suivi de formation biographe/ghostwriter 

 
✓ Contrôle continu sur les exercices 

✓ Remise du certificat de suivi de formation  
 
Statistiques 2021 sur la formation  
 
✓ Stagiaires ayant suivi la formation en 2021 : 50 - 96 % de certifiés 
✓ Les 68% de stagiaires ayant évalué la formation lui attribuent une note de 

satisfaction moyenne de 4.26/5  
✓ Abandons en cours de formation : 0 
✓ Causes des abandons : N/A 

 
Débouchés et évolutions de carrière 
 
✓ Correcteur/relecteur 
✓ Coach en écriture  
✓ Formateur en orthographe et français 
✓ Auteur 

 
 

Si vous avez un projet particulier, faites-nous part de vos besoins à sunshine@sunshine-
formation.com . Nous faisons aussi du sur mesure… 
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Calendrier des sessions  
 

 2022 

Décembre Du 05/12 au 25/12 
Du 12/12 au 01/01 
Du 19/12 au 08/01 
Du 26/12 au 15/01 

 2023 

Janvier Du 02/01 au 22/01 
Du 09/01 au 29/01 
Du 16/01 au 05/02 
Du 23/01 au 12/02 
Du 30/01 au 19/02 

Février Du 06/02 au 26/02 
Du 13/02 au 05/03 
Du 20/02 au 12/03 
Du 27/02 au 19/03 

Mars Du 06/03 au 26/03 
Du 13/03 au 02/04 
Du 20/03 au 09/04 
Du 27/03 au 16/04 

Avril Du 03/04 au 23/04 
Du 11/04 au 01/05 
Du 17/04 au 07/05 
Du 24/04 au 14/05 

Mai Du 02/05 au 22/05 
Du 09/05 au 29/05 
Du 15/05 au 04/06 
Du 22/05 au 11/06 
Du 30/05 au 19/06 

Juin Du 05/06 au 25/06 
Du 12/06 au 02/07 
Du 19/06 au 09/07 
Du 26/06 au 16/07 

Juillet Du 03/07 au 23/07 
Du 10/07 au 30/07 
Du 17/07 au 06/08 
Du 24/07 au 13/08 
Du 31/07 au 20/08 
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Si aucune date de session ne vous convient, contactez-nous :sunshine@sunshine-formation.com 

Au plaisir de participer à votre réussite, 
 

  Sandra,  
Je vous apprends à écrire pour les 

autres et à en vivre. 

 

 

 

 

 

Les CGV de Sunshine sont consultables sur https://sunshine-formation.com/conditions-generales-de-vente/ 
Programme mis à jour en décembre 2022 
 

Août Du 07/08 au 27/08 
Du 14/08 au 03/09 
Du 21/08 au 10/09 
Du 28/08 au 17/09 

Septembre Du 04/09 au 24/09 
Du 11/09 au 01/10 
Du 18/09 au 08/10 
Du 25/09 au 15/10 

Octobre Du 02/10 au 22/10 
Du 09/10 au 29/10 
Du 16/10 au 05/11 
Du 23/10 au 12/11 
Du 30/10 au 19/11 

Novembre Du 06/11 au 26/11 
Du 13/11 au 03/12 
Du 20/11 au 10/12 
Du 27/11 au 17/12 

Décembre Du 04/12 au 24/12 
Du 11/12 au 31/12 
Du 18/12 au 07/01 
Du 26/12 au 15/01 
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