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1. Les Mots en Seine
Les Mots en Seine propose des programmes de formation en communication écrite étudiés
pour répondre aux attentes :
 des professionnels qui souhaitent gérer leur image de marque auprès de leurs clients,
partenaires ou collaborateurs à travers une communication écrite efficace, structurée et
sans aucune faute d’orthographe, de grammaire ou de syntaxe.
 des particuliers qui souhaitent acquérir une méthode pour améliorer leurs écrits
professionnels ou personnels et faire certifier cette compétence, ou qui recherchent un
accompagnement dans leur démarche VAE.

Nos formations répondent à plusieurs objectifs :
 connaître les méthodes pour améliorer vos contenus, maîtriser les règles de la
communication écrite et rendre vos écrits plus percutants, convaincants et efficaces.
 rédiger tous les documents professionnels (email, compte rendu, rapport, présentation
Powerpoint, Keynote…) de façon irréprochable.
 maîtriser les codes de la communication écrite pour améliorer son image de marque
 apprendre à structurer ses idées et à les mettre en valeur pour une meilleure lisibilité.
 maîtriser les règles du « savoir-écrire » propres à l’e-mail
 accompagner toute personne qui souhaite faire reconnaître son expérience dans la
constitution des livrets 1 et 2 du processus VAE
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2. Votre formatrice
Formatrice indépendante, Christelle GIRARD est diplômée de l’enseignement supérieur en
lettres classiques (français, latin, grec), titulaire d’un certificat de sanskrit et certifiée en tant
que correcteur au Centre d'Écriture et de Communication de Paris.
Elle exerce au sein de la société Les Mots en Seine, dont elle est la fondatrice, le métier
d’écrivain conseil®.
L'écrivain conseil ® est un professionnel de la communication écrite qui met ses compétences
au service de clients (particuliers, entreprises, collectivités, associations...) afin d'élaborer des
écrits de qualité. Il représente la diversité contemporaine des compétences, des prestations,
des clientèles, des modes d'exploitation, ainsi que la modernité des outils utilisés.
Christelle GIRARD est membre du Groupement des Écrivains Conseils® et s’est engagée à
ce titre à respecter une charte, qui traduit son engagement vis-à-vis de ses clients et partenaires
professionnels.
Les prestations qu’elle propose sont très nombreuses : rewriting pour les maisons d’édition,
correction et réécriture de mémoire, documents professionnels, dossier VAE, rédaction
d’éditos, d’articles web, de contenu SEO, de biographies, de discours, de communiqués de
presse, de supports de communication, de revues internes d’entreprises…
Avec un score de 968/1000 obtenu à la certification Voltaire (niveau « expert »), les subtilités
de la langue française n’ont plus de secret pour votre formatrice. Christelle GIRARD est
formée à l’usage des règles orthotypographiques qui font toute la différence entre un texte
soigné et compréhensible, et un autre plus difficile à lire. Elle possède les connaissances
linguistiques indispensables pour appréhender correctement la structure d’un texte et ses
idées, et le sens de la pédagogie nécessaire (22 ans d’expérience) à la transmission de ses
connaissances et compétences au sein des formations qu’elle dispense.
Christelle GIRARD adapte son discours et le rythme de ses formations en fonction des
réactions des apprenants, alterne les méthodes et outils pédagogiques pour capter leur
attention, répond précisément à toutes leurs interrogations et sait fait preuve de patience pour
résoudre les difficultés soulevées.
L’écoute, la pédagogie, l’énergie, la créativité, l’interactivité, la disponibilité, l’expertise et
l’envie de partager sont autant de qualités qui permettent à Christelle GIRARD de proposer
des formations en communication écrite personnalisées, dynamiques et efficaces.
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3. Informations pratiques
Nous trouver :

Coordonnées :
Les Mots en Seine
16, avenue de Bellevue
78700 Conflans-Sainte-Honorine
Tel : 06 47 96 09 82 - Mail : lesmotsenseine@yahoo.fr
Site internet : http://www.lesmotsenseine.fr
Venir en transport :
Conflans-Sainte-Honorine est à 25 mn du centre de Paris. Nous sommes à 1 km de la gare de
Conflans-Sainte-Honorine desservie par la SNCF (interconnexion avec le RER A qui dessert
Conflans-fin-d’Oise) :
 SNCF ligne J du Transilien (axe Paris St-Lazare/Mantes-la-Jolie et StLazare/Pontoise/Gisors). Arrivée à Conflans centre – 2 ter, rue Eugène-Berrurier
(côté place Romagné)
 RER ligne A (axe Cergy-le-Haut/Marne-la-Vallée – trajet Paris La défense/Conflansfin-d’Oise) - Interconnexion avec la ligne SNCF Saint-Lazare/Mantes-la-Jolie pour se
rendre à la gare de Conflans-Sainte-Honorine
Retrouvez tous les horaires et informations sur le site : http://malignea.transilien.com
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Venir en voiture :
Depuis Paris, via A15
Porte de la Chapelle 75018 Paris - Prendre A1 à Saint-Denis - Suivre A1 en direction de
Avenue du Président Wilson/N1 - Prendre la sortie 2 et quitter A1 - Prendre A86 et quitter
N412 - Prendre A15 en direction de 11Ème Avenue/D411 à Herblay - Prendre la sortie 5.1 et
quitter A15 - Continuer sur D411.
Prendre Route de Conflans/D48, Rue Pierre le Guen, Rue Henri Spysschaert et Rue des
Côtes Reverses en direction de Avenue de Bellevue à Conflans-Sainte-Honorine
Depuis Paris via A14
Place de la Concorde 75008 Paris - Suivre Av. des Champs-Élysées et Avenue de la GrandeArmée en direction de Avenue de Neuilly - Prendre A14 et N184 en direction de Avenue du
Pont à Conflans-Sainte-Honorine. Prendre la sortie en direction de ConflansCentre/Andrésy/Maurecourt et quitter N184 - Prendre D48 en direction de Avenue de
Bellevue - Rejoindre Avenue du Pont (panneaux vers Conflans/Andresy/Maurecourt)- Au
rond-point, prendre la 2e sortie sur Quai de la République/D48 - Continuer de suivre D48 Prendre à droite sur Avenue Georges Lefrançois/Rue du Général L’Héritier - Continuer de
suivre Avenue Georges Lefrançois - Prendre à droite sur Rue de Stalingrad - Prendre à gauche
sur Rue aux Moines - Continuer sur Avenue de Bellevue - Votre destination se trouvera sur la
droite.
Vous retrouverez l’itinéraire pour venir de Paris (Porte de la Chapelles) à Conflans-SainteHonorine sur les sites suivants :
 https://fr.mappy.com - via A14 ou A15
 https://www.google.fr/maps - via A15
 https://www.google.fr/maps - via A14
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4. Informations sur la formation
Les horaires de formation sont fixés par l’organisme de formation et portés à la connaissance
des participants soit par la convocation adressée, soit à l'occasion de la remise aux participants
du programme de formation. Les participants sont tenus de respecter ces horaires.
L’organisme de formation se réserve, dans les limites imposées par des dispositions en
vigueur, le droit de modifier les horaires de formation en fonction des nécessités de service.
Les participants doivent se conformer aux modifications apportées par l’organisme de
formation aux horaires d’organisation de la formation.
En cas d'absence, de départ anticipé ou de retard à la formation, il est demandé au participant
d’en avertir l’organisme de formation.
Par ailleurs, une fiche de présence doit être signée par le participant matin et après-midi.
Une pause déjeuner d’une heure est prévue ainsi que plusieurs autres pauses. Votre formatrice
vous communiquera les possibilités de restauration à proximité.
L’attestation de fin de formation sera délivrée uniquement aux participants qui ont suivi
l’ensemble des cours prévus dans la convention de formation.

5. Règles de sécurité
Chaque participant doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en
fonction de sa formation, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les
lieux de formation, ainsi qu’en matière d’hygiène et sécurité. Toutefois, conformément à
l'article R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou
un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de sécurité
applicables aux participants sont celles de ce dernier règlement.
Les Mots en Seine remet systématiquement à chaque stagiaire une copie du règlement
intérieur avant le début de la formation, qui reprend en détails les consignes d’hygiène et de
sécurité à respecter. Tous les stagiaires sont supposés en avoir pris connaissance.
Conformément aux articles R 4227-28 et suivants du Code du travail, les consignes d'incendie
et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés
dans les locaux de formation de manière à être connus de tous les participants.
Tout participant est tenu d’utiliser tous les moyens de protection individuels et collectifs mis à
sa disposition pour éviter les accidents et de respecter strictement les consignes particulières
données à cet effet.
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Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être
immédiatement déclaré par le participant accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au
responsable de l'organisme.
Conformément à l'article R 6342-3 du Code du Travail, l'accident survenu au participant
pendant qu'il se trouve dans l'organisme de formation ou pendant qu'il s'y rend ou en revient,
fait l'objet d'une déclaration par le responsable du centre de formation auprès de la caisse de
sécurité sociale.
Les apprenants ne devront en aucun cas introduire des produits de nature inflammable ou
toxique dans les locaux.
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