
Ecrire, ce n’est pas que tenir un crayon ou tapoter un clavier ! 
 

Expliquer, convaincre, négocier, argumenter, séduire, faire rêver, rire… Les mots sont de formidables alliés pour qui les maîtrisent. 
Pourtant, il n’est pas toujours aisé de trouver le bon mot, la bonne formule. Grâce aux ateliers et formations d’écriture en ligne 

d’Esprit Livre, accessibles à tous, passer maître dans l’art des mots est désormais simple comme un clic ! 

 

	  
Apprendre à écrire, une nécessité, une envie... une formation accessible avec L’Esprit Livre 

Savoir cuisiner ne signifie pas forcément être un cordon bleu, 

Savoir parler ne signifie pas forcément être un bon orateur, 

Savoir écrire ne signifie pas forcément être une bonne plume... 

Or, dans notre monde de communication, l’écriture est incontournable. Qui sait maîtriser la langue de Molière, jouer avec les mots et 
sortir des formules empruntées, possède la clé pour s’affirmer dans sa vie personnelle, sociale et professionnelle. Quelle satisfaction 
de dire ce qui tient à cœur, quel soulagement d’évacuer les pensées douloureuses et stressantes, quelle joie de gagner en 
considération et d’obtenir ce que l’on veut ! 

Pour Jocelyne Barbas, d’Esprit Libre, 

Le plus puissant des outils que l’humanité ait inventé au cours des siècles pour développer ses idées, 
les formuler et les diffuser est l’écriture. L’art d’écrire procure la facilité à s’exprimer en toutes 
occasions, prépare les prises  de parole et agit sur l’évolution de ses relations. Rien ne peut remplacer 
l’écriture. 



Ecrire, ça s’apprend ! 

Comme tout art, l’écriture possède ses techniques, ses codes et ses styles. Art complexe, l’écriture nécessite par exemple : 

• Des outils de narration : point de vue, construction des personnages, récit d’événement, description, dialogue, monologue, 
portrait. 
 

• Des règles et des méthodes d’élaboration de textes : la production d’idées, leur agencement, l’utilisation de formes et genres 
pour s’exprimer, le mûrissement de son texte, les techniques de réécriture, la maîtrise du degré de développement de ses 
textes. 

 
• Un esprit critique, pour reconnaître les procédés utilisés par les écrivains et les réinvestir dans ses propres créations. 
 
• Un style personnel conjuguant la clarté, la fluidité, la concision, la densité, l’expressivité, la musicalité, le relief, l’originalité. 
 

	  
Pour acquérir ces facultés, pas de mystère, il faut : 

• Lire, écrire, s’entraîner tous les jours 
 
• Effectuer des exercices progressifs, variés, choisis pour leur efficacité 
et élaborés à partir de textes d’auteurs de référence afin de s’imprégner 
du meilleur de la littérature. Ces exercices doivent enfin faciliter la 
maîtrise des techniques de l’expression écrite, de la narration et 
l’affirmation d’un style personnel. 
 
• S’exercer avec d’autres personnes pour décupler son énergie et sa 
motivation, dans une ambiance conviviale, gratifiante et encourageante. 
 
• Etre accompagné par un expert de l’art d’écrire, pour obtenir des 
réponses et des conseils 
 



Une formation en ligne efficace et accessible 

Site d’E-learning en écriture, Esprit-livre.com une formation unique en son genre, alliant : 

• Un atelier d’écriture en ligne accessible 24 H sur 24, 7 jours sur 7 pour gérer soi-même le rythme de la formation en fonction de 
ses disponibilités 
 

• 22  chantiers d’écriture conçus par des écrivains pour maîtriser des techniques et méthodes étapes par étapes 
 

• Des propositions d’écriture ouvertes pour stimuler l’expression et la créativité 
 

• Un état d’esprit respectueux, bienveillant et positif. Pas d’erreurs, mais des essais et des tâtonnements ! 
 

• L’interactivité avec d’autres participants francophones, pour s’entraîner au contact d’un premier cercle de lecteurs et mesurer 
l’effet de ses textes 

 

• L’accompagnement individuel d’un correcteur qui se consacre uniquement à  votre texte au moment de son intervention, et 
accorde ainsi toute son attention. 

 
Bon à savoir : Nombre de places limité à 40 personnes 

	  
A propos de L’Esprit Livre 

Ecrivain et formatrice professionnelle d’adultes, Jocelyne Barbas crée en 2007 l’Esprit Livre pour permettre à chacun de s’épanouir à 
travers l’écriture. Accessible à tous, amateurs, dilettantes, semi-professionnels et professionnels, cette école d’écrivains en ligne 
innovante propose des formations spécialisées dans l’écriture et la lecture créatives sur site et à distance. Cours, ateliers d’écriture, 
stages, formations professionnelles continues, coaching littéraire, chacun y trouve les réponses et l’accompagnement adaptés à son 
profil, à ses envies et ambitions. 
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