
8 MODULES. Formation éditoriale sur la création littéraire.

Cette formation s’appuie sur les grands 
théoriciens, les méthodes, les découvertes, 
les exemples d’illustres écrivains et sur les 
travaux d’Antoine Albalat, couronné par 
l’Académie française. Elle a été créée par 
Olivier Lusetti dont l’essai Comment mieux 
écrire, raconter une histoire et réussir..., coup 

de cœur des libraires et plusieurs 
fois classé meilleure vente 
(linguistique) en France et au 
Canada a reçu le Prix P.A.G.E en 
2018 lors du festival international 
de la création littéraire. 
Olivier Lusetti (formateur et 
directeur littéraire), juré dans 
différents prix littéraires et 
conseiller littéraire au C.M.L est 
votre formateur principal.

COMMENT MIEUX ÉCRIRE ! via internet

R.C.L. Formation éditoriale

sur la création littéraire 
Les Secrets du Style et les Cléfs du Scénario 

  

Conteurs, auteurs et écrivains vous attendent dans cette formation : 
8 modules de cours ; des exercices avec une véritable création artistique ; des 
évaluations personnalisées ; vos cours dans des livres offerts parus en librai-

rie ; des vidéos et un forum ! Comprenez la théorie et passez à la pratique. Tra-
vaillez à votre rythme et par correspondance.  Possibilité de payer 3 fois sans frais.

1     Les 14 tendons du style et l’originalité. 
2 La condensation et l’enrichissement 

de son style. 
3 La description et l’harmonie du style. 
4 L’écriture imagée et l’antithèse. 

5 La tension narrative, l’incipit et l’incident 
déclencheur. 

6 Les personnages et les dialogues. 
7 Les points de vue et le style vivant. 
8 Montrer plutôt que raconter et les schémas 

narratifs.

ENRICHISSEZ votre style d’écriture ! CRÉEZ de meilleures aventures !

480€ TTC 

60€ / module

Dites : 
non ! 

au refus
éditorial

Chaque module demande l’écriture d’une nouvelle. Chaque travail est 
apprécié par une mention : D, C, C+, B, B+, A, A+. Chaque mention participe 
à la mention globale qui octroie une certification. Obtenez A sur le sujet 
libre du dernier module... vous ouvrez le 1er chapitre de votre édition ! 

Courriel
contact.fantasy.

edition@orange.fr


