Stage d’écriture collaborative – 8 au 10 juillet 2016
colligence.fr
+33 6 82 12 09 79

Intelligence Collective, Livre Blanc Tome 3, participez à l’aventure !

contact@colligence.fr
Lieu
Accueil
Départ
Hébergement
Nombre de participants
Tarif avec hébergement
Séminaire co-animé par Didier
Austry et Véronique Campillo,
coachs en écriture individuelle et
collective et consultants en
intelligence collective.
L’expérience des deux
premiers livres blancs nous a
donné envie d’aller plus loin
et d’approfondir l’écriture
collaborative avec un groupe
de praticiens passionnés
d’Intelligence Collective.
Venez nous rejoindre pour
exprimer votre singularité et
contribuer à un monde
meilleur.
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Le projet
Colligence a publié en 2015 son
deuxième livre blanc sur l’Intelligence
Collective.
En ces temps de profonde remise en
question, il est plus que jamais
pertinent d’apporter du sens et de
faire notre part dans les
transformations nécessaires de notre
monde.
 Participez à la conception du prochain
livre blanc de l’Intelligence Collective
 Ecrivez en collaboratif et/ou en
autonomie un article de 1 500 mots sur
un sujet qui vous tient à cœur
 Découvrez une méthodologie
d’écriture collaborative réutilisable
dans votre écosystème
 Affirmez votre expression et votre

expertise par un écrit que vous pourrez
réutiliser librement

A définir (à environ 1h de Paris)
Vendredi 8 juillet à partir de 17h
Dimanche 10 juillet à partir de 18h
En chambre double, pension complète
12 maximum
890 € HT (entreprises) – 890 € TTC (particuliers) – nous consulter pour prise en charge CPF

All inclusive…
Le tarif indiqué comprend
l’ensemble de la prestation :
 Un entretien dialogué d’une heure
avant le séminaire
 Deux journées d’écriture avec des
temps individuels et collaboratifs
 Une heure de coaching individualisé
(par Skype) pour finaliser votre article
(août-septembre)
 Les frais de maquette (incluant la
relecture et la mise en page des
articles et de la couverture) du livre
blanc dans sa version numérique PDF
 La mise en ligne sur le site Colligence
et les principaux sites de diffusion de
livres numériques
 La communication sur les réseaux
sociaux (FB, Twitter, Google+…)

Déroulement
Pendant le séminaire :
 Élaboration de la vision commune
 Identification des thématiques clés
 Constitution des équipes : introduction,
conclusion, structure
 Exercices d’écriture individuelle et
collective pour nourrir la thématique
 Rédaction d’un pitch biographique
 Remise des articles : 30/08/16
 Remise du projet texte à tous les
écrivants pour validation : 30/10/16
 Départ en maquette : 15/11/16
 Parution officielle du livre blanc sur le
site Colligence et lancement sur les
réseaux sociaux : 15/12/16

Attention, l’écriture collaborative est un
processus impliquant qui nécessite un
engagement fort !

