UN AN - UN ROMAN
Vous désirez écrire un roman
L’écriture, ça ne tombe pas du ciel. C’est aussi du travail.
Cette formule est-elle pour vous ?
•
•
•

Vous souhaitez écrire un roman
Vous cherchez un accompagnement individuel et un cadre durant l’écriture
de votre texte
Vous souhaitez publier votre texte [pour envoi aux éditeurs ou en autoédition]

La méthode
•
•
•
•

Je vous accompagne dans votre projet d’écriture de A à Z
Vous écrivez entre nos moments de RDV
Nos moments de RDV sont dédiés à l’écoute et à l’analyse de votre production
A la fin de chaque RDV, je vous adresse une ou plusieurs proposition(s)
d’écriture quant au fond et à la forme

A l’issue du programme vous repartez avec
•
•

Un bagage d’outils professionnels pour produire un texte clair, généreux et
accueillant
Une discipline de travail au service des attentes du lecteur et de l’éditeur

Modalités
•
•

Vous choisissez un module de 12 ou 24 RDV [selon vos besoins]
En complément de mon accompagnement, je vous offre :
o

o

Petite Méthode pour écrire une histoire par Benoît Coppée [édition
numérique]. Il s’agit d’un ouvrage à visée de transmission, d’une
centaine de pages dans lequel je note, au fur et à mesure que passe
mon métier d’auteur, les trucs et ficelles que j’apprends ou que je
découvre. Je le mets régulièrement à jour.
Petite Méthode pour formater un texte en prose par Benoît Coppée
[édition numérique]. Il s’agit de notes élémentaires et structurées
d’une vingtaine de pages sur la façon d’utiliser le traitement de texte
Word et la mise en page que permet cet outil.

Tarifs Septembre 2020
Formule 12 RDV (de 1 heure)
•
•
•

1 RDV par mois pendant 12 mois
12 RDV de travail (retours sur votre travail en cours d’élaboration)
Facturation après chaque RDV :
o
o

60 € TTC
+ 1,5 € TTC par page A4 envoyée (format Word) 48 heures en amont
du RDV

Formule 24 RDV (de 1 heure)
•
•
•

1 RDV par quinzaine pendant 12 mois
24 RDV de travail (retours sur votre travail en cours d’élaboration)
Facturation après chaque RDV :
o
o

60 € TTC
+ 1,5 € TTC par page A4 envoyée (format Word) 48 heures en amont
du RDV
Les accompagnements que je propose se passent
En présentiel (Bruxelles) ou en Visioconférence
À votre convenance

Benoît Coppée
36 Rue Plaine d’Aviation
1140 EVERE
benoit.coppee@skynet.be
www.benoitcoppee.com

