
 
Pascale Limousin
Biographe - Conseil en Communication écrite



Des entretiens personnalisés
Une écriture fidèle et stylée qui vous correspond 
Une relecture, des corrections et la validation 
avant édition

Ressources Humaines 
Management,
Communication interne,
Relations presse,
Développement local.

Savoir convaincre ?� 
Communiquez à  l’aide de l’expression écrite 
Un besoin de déléguer ?� 
 Une prise en charge du travail d’écriture 
adaptée 
Promouvoir ses services, valoriser ses actions ?� 
Une accroche, une rédaction offensive adaptable 
sur tous supports

Assistance à l’écrit, individuelle ou en groupe sur 
site
Acquérir une autonomie et savoir communiquer 
par l’écrit

Un Savoir-faire 
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BIOGRAPHIE

ÉCRITS PROFESSIONNELS

CONSEIL EN ÉCRITURE

 Pour vous servir !

RC en cours

biographie-besancon.fr 
 

contact@biographie-besancon.fr



 En Ateliers Collectifs... 
ou en Permanences Individuelles

T.P.E. / P.M.E. / P.M.I. , Comité d’entreprise, 
Association, Ecole, Université, Ehpad, 
Foyer logement, Commune rurale, ...

 
 
 
Quelques exemples de prestations : 
 
- Demande motivée 
  (congé exceptionnel, formation, mobilité, ...) 
 
- Courrier argumenté  
 
 
- Assistance pour des démarches 
  administratives 
 
- Aide et correction de rapport de stage... 

Vos parcours de vie deviennent 

                           une histoire collective !

Offrez le récit d’une vie !

Transmettez vos mémoires à vos proches !

Faites de votre vie un témoignage écrit !

Beaucoup d’entre vous s’imaginent que leur 
vie est ordinaire, et pourtant…
 
Vous avez envie de revenir sur votre histoire 
personnelle, à l’époque de votre enfance...

Votre entourage vous sollicite sur l’histoire 
familiale, ses origines, ses secrets...

A l’occasion d’un anniversaire, d’un 
événement familial ou professionnel... 
 
 
 
 
 
Parce que l’histoire de votre commune, de 
votre collectivité, de votre entreprise est 
aussi la vôtre.

Aujourd’hui, avec moi, 
découvrez le plaisir de parler de vous !

- Outils de présentation 
  (réunions, conférences, colloques, animations...) 

- Supports de communication
  (lettre d’infos, édito, fiche technique...) 

Avec moi !

- Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
- Mémoire d’études
- Candidature (CV, lettre de motivation)
- Argumentaire
- Courriers...

Avec moi !

Donnez du Style à vos Ecrits !

 Stimulez votre Esprit... 
   & l’écriture devient facile !
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