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PUBLIEZ ENFIN VOTRE LIVRE EN AUTO-ÉDITION 
AVEC LES ATELIERS D'ÉCRITURE DES AMIS DE LA PLUME 

 
 
Ce n'est un secret pour aucun dévoreur de livres devant l'éternel : passer le cap de 
l'écriture d'un ouvrage est souvent synonyme d'obstacle infranchissable. 
Autobiographie, nouvelle ou roman, écrire un livre pour son propre plaisir ou en vue 
de le publier peut s'avérer en effet fastidieux sans un minimum de méthode. Pour 
pallier ces appréhensions, Les Amis de la Plume proposent des ateliers d'écriture 
par correspondance pour concrétiser son projet en toute quiétude. Explications. 

 
Qui n'a jamais rêvé de se faire accompagner et conseiller dans la rédaction et la 
publication de son premier ouvrage ? Raconter sa propre histoire, donner vie à des 
personnages imaginaires... L'atelier d'écriture par correspondance des Amis de la Plume 

est pensé pour répondre à vos différentes préoccupations professionnelles et familiales 
qui freinent vos ardeurs de publication. Ici, le coach met en effet ses compétences à votre 
service, vous accompagne et vous conseille dans la rédaction et la publication de votre 
livre. Avec un seul et unique but : vous amener à sa réussite totale. 
 
Et pour cause : se lancer dans la rédaction d'un livre n'est pas facile, surtout lorsque 
l'objectif ultime est sa publication en bonne et due forme. C'est pourquoi l'atelier d'écriture 
par correspondance des Amis de la Plume propose une méthodologie rondement pensée 

et très efficace afin d'optimiser ses chances de réussite par le biais de l'auto-édition. 
 
De la page blanche au manuscrit, des syllabus de formation sont proposés afin de les 
exploiter au mieux grâce à un accompagnement pas à pas pendant 8 mois. Seront 
prodigués des conseils relatifs au manuscrit final, à la conception de la couverture, aux 
démarches administratives – notamment de copyright – jusqu'au référencement sur 
Amazon. 
 
Ainsi, grâce aux atelier d'écriture par correspondance des Amis de la Plume, le rêve de 
devenir écrivain devient accessible, ouvrant les portes d'une nouvelle passion grâce à un 
accompagnement professionnel et bienveillant. Pourquoi s'en priver? 
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