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Certificat Voltaire 
orienté Ecrire 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 :  
1. Attestation de suivi et d’assiduité 
2. Certification voltaire 

 
 

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, respirer 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 : CREER UNE HISTOIRE CAPTIVANTE. 
                       
 
 
 

 Sandra,  
Je vous apprends à faire écrire les 
autres 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  
 Rédiger sans faute 
 Maîtriser les tournures grammaticales et syntaxiques 

 
 
Métiers visés 
 
 Ecrivain 
 Auteur  
 Evolution 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 
 
 Quizz de validation des acquis après chaque module  
 Mini exercices appelés « Cas pratique » corrigés (environ 2 à 3 par modules) pour 

appliquer les connaissances acquises dans le module    
 Session de certification voltaire : évaluation sous forme de QCM et d’une dictée 

(présentiel) 
 Contrôle continu grâce aux exercices sur les modules  

 
Informations pratiques 

 
 Durée de la formation : 58 heures/ 8 jours (forfait) sur 3 semaines 
 Entrée/sortie : aux dates de session (voir calendrier) 
 Délai d’accès : 3 jours 
 Modalité d’inscription : entretien par mail sur les motivations et objectifs 
 Formation mixte : e-learning et certification en présentiel 
 Tout public 
 Prérequis : aucun/ niveau débutant 
 Code CPF : 237292 
 Code RNCP : RS51999 
 Tarif : 914 € 
 Financement : CPF, OPCO, Pôle Emploi, fonds propre, FNE… 
 Accessibilité : accessible à tout type de public  

 
 
Votre formatrice, Sandra Rastoll 
 
 

Mes métiers depuis 10 ans  
 

 Biographe 
 Ecrivain  
 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 200 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 ............................................................. 5 

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

Séquence 5 : Créer des personnages intenses ..................................................................... 6 

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

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

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

Certificat de suivi de formation Ecrire un livre ................................................................ 8 

Certificat Voltaire ............................................................................................................. 8 

Statistiques 2020 sur la formation ................................................................................... 8 

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

Calendrier des sessions 2021 ............................................................................................... 9 
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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 Dysney, méthode des 5H…) 

 
Exercices et validation des acquis : 
 
 Quizz 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 : 
 
 Quizz après chaque module  
 Forum d’échange (durée 1 H) 
 Cas pratiques 

 

Séquence 3 : Décortiquer les rouages du suspense   
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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 : 
 Quizz 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 la formation : 
 
 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 : 
 
 Quizz après chaque module  
 Forum d’échange durée 1H  
 Cas pratiques 

 

Séquence 5 : Créer des personnages intenses 
 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence :  
 

 Donner de l'épaisseur aux personnages 
 Affûter les dialogues 
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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 : 
 
 Quizz 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 : 
 
 Quizz après chaque module  
 Forum d’échange 1H  
 Cas pratiques 

Séquence 7 : Désherber son texte 
 
 
Objectifs pédagogiques de la séquence :  
 

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

 
Inclus dans le module : 
 
 La méthode de désherbage  
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 Relecture et correction 
 La méthode de présentation aux éditeurs 

 
Exercices et validation des acquis : 
 
 Quizz après chaque module  
 Forum d’échange 1H  
 Cas pratiques 

 
 

 

Fin de formation et Certification  

 
 

 
Certificat de suivi de formation Ecrire un livre 

 
 Contrôle continu sur les exercices 
 Remise du certificat de suivi de formation  

 
Certificat Voltaire  

 
 Passage de la certification en présentiel (vérifiez les centres proches de chez vous 

sur https://certificat-voltaire.fr )   
 Entrainement sur plateforme intelligente jusqu’au niveau excellence  
 Obtention de la certification : un score (pas d’équivalence, ni de passerelle) 
 Détail des scores attendus :  

o Niveau 300 Orthographe TECHNIQUE : Aptitudes pour rédiger des textes simples. 
Recommandé pour les métiers dans lesquels s’échangent des consignes techniques 
simples.  

o Niveau 500 Orthographe PROFESSIONNELLE Aptitudes pour rédiger des textes 
élaborés. Recommandé pour des managers, commerciaux, ingénieurs, techniciens 
supérieurs, assistants, secrétaires...  

o Niveau 700 Orthographe AFFAIRES Aptitudes pour rédiger des textes qui ont une 
portée stratégique ou légale, ainsi que pour relire et corriger les textes de 
collaborateurs. Recommandé pour des responsables grands comptes, assistants de 
direction, directeurs de service, juristes, avocats, notaires... 

o Niveau 900 Orthographe EXPERT Recommandé pour les métiers liés aux lettres : 
relecteurs-correcteurs, rewriters, traducteurs, formateurs, coachs... 

 
Statistiques 2020 sur la formation  

 
 

 Stagiaires ayant suivi la formation en 2020 : 76 (100% de certifiés) 
 Edition de livre à compte d’éditeur : 5 livres parus  
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 Nouvelle formation pour spécialisation : 0% 
 Réorientation/abandon : 0%  

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

 
Si vous avez un projet particulier, faites-nous part de vos besoins à 

sunshineformation@gmail.com . Nous faisons aussi du sur mesure… 
 

Calendrier des sessions 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si aucune date de session ne vous convient, contactez-nous à 
sunshineformation@gmail.com .  
 
 
Au plaisir de participer à votre réussite,  
 

   
   
 Sandra,  

Je vous apprends à faire écrire les 
autres et à en vivre.  

   

Janvier Du 04/01 au 24/01 
Du 18/01 au 07/02 

Février Du 01/02 au 21/02 
Du 15/02 au 07/03 

Mars Du 01/03 au 21/03 
Avril Du 05/04 au 25/04 
Mai Du 03/05 au 23/05 
Juin Du 07/06 au 27/06 
Juillet Du 05/07 au 25/07 
Aout  
Septembre Du 06/09 au 26/09 
Octobre Du 04/10 au 24/10 
Novembre Du 01/11 au 21/11 
Décembre Du 29/11 au 19/12 


