SIBEL CEYLAN
COACHING ÉDITORIAL
&
AIDE À L'ÉCRITURE

L'écriture et la vie

Pourquoi faire appel à un coach éditorial ?
Faire le tri dans vos idées ;
Éclaircir votre projet d’écriture ;
Élaborer un plan et hiérarchiser vos
souvenirs ;
Faire des recherches documentaires ;
Écrire avec un ton et un style propres ;
Choisir le temps de votre récit.
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Première étape : un entretien gratuit
pour faire le point

• Quelle sera la forme la plus aboutie de votre
projet d’écriture ?
• Êtes-vous déterminé(e) à aller jusqu’au bout ?
• Prenez-vous plaisir à écrire ?
• Êtes-vous prêt(e) à consacrer du temps à votre
projet ?
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1ère formule
Avis et conseils personnalisés sur votre
manuscrit finalisé
Pour qui ?
Votre manuscrit est terminé ;
Vous souhaitez avoir l'avis extérieur d'un
professionnel.
Ma proposition
Je vous donne les conseils nécessaires à l’amélioration
de votre récit.
J’analyse à la fois le fond et la forme (le plan, la
construction globale du récit, les transitions et le
style).
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1ère formule
Avis et conseils personnalisés sur votre
manuscrit finalisé
Je fais ressortir les points forts et les défauts de
votre texte avec un œil bienveillant et respectueux. Je
ne réécris pas votre texte.
Je note mes commentaires dans la marge. Vous êtes
ensuite libre de suivre ou non mes suggestions.
La correction orthographique et syntaxique fait
l’objet d’un travail spécifique, à part. Nous pouvons
éventuellement en reparler en complément.
Vous me transmettez le fichier Word ou Google doc
de votre manuscrit. Je vous envoie ma fiche de
lecture et votre manuscrit annoté deux semaines
après.
Nous faisons un point par téléphone ou visio.
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1ère formule
Avis et conseils personnalisés sur votre
manuscrit finalisé

Combien coûte cette 1ère formule ?
Cette formule coûte 4€ la page.
Il y aura un coût supplémentaire (sur devis
personnalisé) si vous souhaitez que :
• je fasse une seconde relecture de votre texte après y
avoir apporté vos corrections ;
• je vous aide à éditer et à imprimer votre livre.
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2ème formule
Coaching éditorial pour finaliser votre projet

Pour qui ?

Vous avez un projet d’écriture et avez déjà rédigé
plusieurs pages ;
Vous êtes un peu perdu dans vos idées ;
Vous souhaitez être accompagné pour aller jusqu’au
bout.
Ma proposition
Je vous accompagne dans l’aboutissement de votre
projet. Nous nous engageons réciproquement sur
environ deux mois de travail avec un entretien par
semaine (en visio ou par téléphone).
Vous devez être disponible et avoir envie d’écrire.
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2ème formule
Coaching éditorial pour finaliser votre projet
Avant de commencer à écrire la suite de votre
manuscrit, vous m’envoyez ce que vous avez déjà écrit
afin que je puisse avoir un aperçu de votre style et de
vos idées. À partir de votre texte, je rédige une fiche de
conseils.
Nous aurons ensuite un rendez-vous par semaine pour :
Définir clairement votre projet et vos besoins sous la
forme d’une note d’intention d’une page maximum ;
Élaborer le plan de votre livre : chronologique ou
thématique, titres et sous-titres précis ;
Rédiger la suite de votre texte. Je le lis et le
commente. Je vous renvoie le texte annoté ainsi qu’une
fiche de lecture détaillée des points forts et faibles.
Nous en discutons ensemble par téléphone.
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2ème formule
Coaching éditorial pour finaliser votre projet
Combien coûte cette formule de coaching ?
Chaque projet est différent. L’accompagnement sera
plus ou moins long en fonction de ce que vous voulez
écrire. Chaque projet fait l’objet d’un devis
personnalisé.
150 euros TTC la séance de travail (à savoir 1h
d’entretien+ 2h de travail de correction/conseil)

Il y aura un coût supplémentaire (sur devis
personnalisé) si vous souhaitez que :
·je corrige l’intégralité des fautes de votre manuscrit ;
·je vous aide à éditer et imprimer votre livre.
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3ème formule
Accompagnement éditorial de A à Z
Pour qui ?
Vous avez envie d’écrire le livre de votre vie vous-même
mais vous ne savez pas par où commencer ;
Vous aimez écrire mais vous avez besoin d’être
accompagné pour mener à bien votre projet ;
Vous avez le temps de vous engager dans ce projet
régulièrement.
Ma proposition
Ce coaching intégral se déroule sur plusieurs mois, à
raison d’un entretien par semaine.
Vous aurez des séances d’écriture régulières. Je serai
disponible par mail entre chaque séance si vous avez
besoin. Avant chaque rendez-vous hebdomadaire, je
préparerai une relecture commentée et annotée de votre
texte. Il faudra donc m’envoyer ce que vous avez écrit
avant chaque entretien.
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3ème formule
Accompagnement éditorial de A à Z
Préparation de votre projet d’écriture : préparation
psychologique et matérielle (1 semaine) ;
Établissement d’un plan (1 semaine) ;
Aide à la recherche des contenus sur lesquels vous
vous appuierez : faits, événements, souvenirs… (2
semaines) ;
Écriture du premier jet, et commentaires sur vos
textes (plusieurs semaines en fonction de votre rythme
d’écriture) ;
Relecture, réécriture et corrections (2 semaines) ;
Mise en page, recherche de couverture pour une
éventuelle impression et publication (2 semaines).
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3ème formule
Accompagnement éditorial de A à Z

Combien

coûte

cette

formule

d'accompagnement

éditorial de A à Z ?
Chaque projet est différent. L’accompagnement sera
plus ou moins long en fonction de ce que vous voulez
écrire.
180 euros TTC la séance de travail (à savoir 1h
d’entretien+ 2h de travail de correction/conseil).
Nous pouvons prévoir un entretien tous les quinze jours
afin de vous laisser le temps d’écrire entre chaque
séance. Ce projet peut durer plusieurs mois.
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Tableau récapitulatif
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Sibel Ceylan
Téléphone : 06.48.35.89.06
Mail : lecritureetlavie@gmail.com
Site internet : https://lecritureetlavie.com
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