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Formation 
Écrire un Livre  

 
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 :  
 

Attestation de suivi et d’assiduité 

 

 

 

Bonjour et bienvenue,  
 
Vous avez envie d’écrire un livre, de structurer vos écrits, de libérer votre créativité, 
d’ordonner vos idées… bref de profiter de l’expérience de l’écriture pour porter votre 
imagination. Pas de doute ! Vous avez les objectifs nécessaires pour aller au bout de votre 
désir d’écrire un livre de fiction, un roman ou même une tranche de votre vie.  
 
Vous souhaitez construire votre histoire, dérouler une trame cohérente, mais vous ne savez 
pas dompter vos idées ? Vous sentez des blocages dans votre style et dans votre inspiration, 
mais vous ne savez pas comment les dépasser ? Vous vivez avec les personnages, respirez au 
même rythme qu’eux, mais une fois posé sur le papier, ils perdent toute personnalité ?  
 
C’EST PARFAIT ! VOUS ÊTES PRÊT ! 
 
Vous êtes donc prêt à apprendre comment écrire un livre et réveiller l’auteur qui sommeille 
en vous.  Prêt à vous lancer ? Trois, deux, un… Préparez votre clavier, secouez votre 
inspiration et plongez dans votre plus beau challenge : CRÉER UNE HISTOIRE CAPTIVANTE. 
                       
 
 
 

 Sandra,  
Je vous apprends à libérer l’auteur qui 

en en vous et à en vivre. 
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Informations utiles 

 

Objectifs 
       

✓ Acquérir le mindset de l’écrivain 

✓ Créer des personnages denses et intenses 

✓ Appliquer les règles du suspense et créer l’attente 

✓ Déployer votre imagination au-delà de vos limites 

✓ Structurer votre histoire et créer un climax fort en émotions 

✓ Présenter votre roman à un éditeur  

 
Métiers visés 
 

✓ Écrivain 
✓ Auteur  
✓ Évolution de carrière possible : 

o Auteur de fiction 
o Auteur de nouvelles 
o Bêta lecteur 
o Coach en écriture littéraire 

 
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 : 58 h (forfait) sur 3 semaines 
✓ Entrée/sortie : aux dates de session voir Calendrier des sessions 
✓ Délai d’accès : 11 jours minimum 
✓ Modalités d’inscription : entretien par mail sur les motivations et objectifs 
✓ Formation en e-learning  
✓ Tout public 
✓ Prérequis : Le candidat ne doit pas être en situations d’analphabétisme, ni 

d’illettrisme  
✓ 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 : Libérer sa créativité ........................................................................................ 5 

Séquence 2 : Les mécanismes du roman ............................................................................. 5 

Séquence 3 : Décortiquer les rouages du suspense ............................................................. 6 

Séquence 4 : Construire une histoire palpitante ................................................................. 6 

Séquence 5 : Créer des personnages intenses ..................................................................... 7 

Séquence 6 : Donner de la crédibilité à l'histoire ................................................................ 7 

Séquence 7 : Désherber son texte ....................................................................................... 8 

Fin de formation et Certification .......................................................................................... 9 

Certificat de suivi de formation Écrire un livre ................................................................ 9 

Statistiques 2021 sur la formation ................................................................................... 9 

Débouchés et évolutions de carrière ............................................................................... 9 

Calendrier des sessions ...................................................................................................... 10 

 

 

  

mailto:sunshine@sunshine-formation.com
https://sunshine-formation.com/


Écrire un livre, devenir écrivain 

SUNSHINE S.A.S.U 
36 Boulevard Tzarewitch – 06000 NICE. 

Tél: 04.93.96.78.13 - Email : sunshine@sunshine-formation.com - Site web : https://sunshine-formation.com/ 
SIRENE : 842 398 950 - SIRET : 842 398 950 00027 - APE : 8559A – TVA INTRACOM : FR87 842 398 950 

Déclaration d’activité n° : 93060842306 @2019 5 

Séquence 1 : Libérer sa créativité 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence : 
 

✓ Échauffer sa plume 
✓ Ciseler son style 
✓ Trouver l'inspiration 

 
Inclus dans le module : 
  

✓ Approche de l’écriture créative 
✓ Méthodes de ciselage de l’écriture (époché, écriture sous contrainte…) 
✓ Analyse du sujet (méthodes De Bono, Méthode Disney, méthode des 5H…) 

 
Exercices et validation des acquis : 
 

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

 

Séquence 2 : Les mécanismes du roman 
 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence : 
 

✓ Le cheminement du héros 
✓ Les amis et les ennemis 
✓ Articuler tout son petit monde 

 
Inclus dans le module : 
 

✓ Les archétypes et la mythologie 
✓ La définition des besoins de l’histoire (les aides et les obstacles) 
✓ Analyse de la cohérence du parcours 

 
Exercices et validation des acquis : 
 

✓ Quiz après chaque module  
✓ Forum d’échange (durée 1 H) 
✓ Cas pratiques 
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Séquence 3 : Décortiquer les rouages du suspense   
 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence :  
 

✓ Le suspense dans l'histoire 
✓ Les techniques rédactionnelles  
✓ Le cliffhanger 

 
Inclus dans le module : 
 

✓ Analyse des mécanismes du suspense 
✓ Méthodes de création du suspense (AIDA, méthode Stephen King…) 
✓ Savoir éviter le pathos 
✓ La mise en place du cliffhanger (définition et méthodologie) 

 
Exercices et validation des acquis : 
 

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

 

Séquence 4 : Construire une histoire palpitante 
 

 
Objectifs pédagogiques de la séquence :  

 
✓ Monter le squelette 
✓ Créer le climax 
✓ Rédiger l'incipit et l'excipit 

 
Inclus dans le module : 
 

✓ Méthode pour construire une histoire (arbre de vie, storytelling…) 
✓ Définition des nœuds dramatiques et du climax 
✓ Focus sur l’incipit et l’excipit 

 
Exercices et validation des acquis : 
 

✓ Quiz après chaque module  
✓ Forum d’échange durée 1H  
✓ Cas pratiques 
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Séquence 5 : Créer des personnages intenses 
 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence :  
 

✓ Donner de l'épaisseur aux personnages 
✓ Affûter les dialogues 

 
Inclus dans le module : 

 
✓ Approche de la psychologie  
✓ Notions de neurosciences 
✓ S’imprégner du vocabulaire  
✓ L’utilisation du dialogue dans le récit 

 
Exercices et validation des acquis : 
 

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

Séquence 6 : Donner de la crédibilité à l'histoire 
 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence :  
 

✓ Ciseler les descriptions 
✓ Utiliser les descriptions comme relais d’émotions 

 
Inclus dans le module : 

 
✓ Les techniques d’imprégnation des lieux 
✓ La description : approche factuelle 
✓ La description : approche émotionnelle 
✓ L’étude du contexte 

 
Exercices et validation des acquis : 
 

✓ Quiz après chaque module  
✓ Forum d’échange 1H  
✓ Cas pratiques 
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Séquence 7 : Désherber son texte 
 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence :  
 

✓ Faire la chasse aux clichés 
✓ Organiser et articuler les chapitres 
✓ Éviter le syndrome de la feuille blanche 
✓ Savoir présenter son texte aux éditeurs 

 
Inclus dans le module : 

 
✓ La méthode de désherbage  
✓ Relecture et correction 
✓ La méthode de présentation aux éditeurs 

 
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 Écrire un livre 

 
✓ Contrôle continu sur les exercices 

✓ Remise du certificat de suivi de formation  
 
 
Statistiques 2021 sur la formation  

 
✓ Stagiaires ayant suivi la formation en 2021 : 221 - 89 % de certifiés 
✓ Les 56% de stagiaires ayant évalué la formation lui attribuent une note de 

satisfaction moyenne de 4.31/5  
✓ Abandons en cours de formation : 13 
✓ Causes des abandons : 2 pour cause de surcharge de travail imprévue, 2 pour 

cas de force majeure, 6 n’ont pas donné suite, 2 ne se sont pas présentés et 1 
n’a pas apprécié le contenu. 

 
Débouchés et évolutions de carrière 
 
✓ Correcteur/relecteur 
✓ Coach en écriture  

 
 
 
 
 

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

  

mailto:sunshine@sunshine-formation.com
https://sunshine-formation.com/
mailto:sunshineformation@gmail.com
mailto:sunshineformation@gmail.com


Écrire un livre, devenir écrivain 

SUNSHINE S.A.S.U 
36 Boulevard Tzarewitch – 06000 NICE. 

Tél: 04.93.96.78.13 - Email : sunshine@sunshine-formation.com - Site web : https://sunshine-formation.com/ 
SIRENE : 842 398 950 - SIRET : 842 398 950 00027 - APE : 8559A – TVA INTRACOM : FR87 842 398 950 

Déclaration d’activité n° : 93060842306 @2019 10 

 
 

  
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 libérer l’auteur qui 

en en vous 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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