
Les mos  donnèrent un odur Les mos  donnèrent un odur 
de la cduleur au ciel et du gdût à la Terre ..de la cduleur au ciel et du gdût à la Terre ..

Tous nos échanges sont essnnties même et surout sn ces tsmpsTous nos échanges sont essnnties même et surout sn ces tsmps
numériques où les mos ne s’effcsnt plus, parsnt eoin , et sontnumériques où les mos ne s’effcsnt plus, parsnt eoin , et sont
vite dits. Trop psut-ênre quiequefois, pour cerains échanges quivite dits. Trop psut-ênre quiequefois, pour cerains échanges qui
méritsratsnt sans doute plus de tsmps et d’atsnnion . méritsratsnt sans doute plus de tsmps et d’atsnnion . 

J'ai été fgusrrte pour ne pfs dire ffçonnée par plustsurs annéesJ'ai été fgusrrte pour ne pfs dire ffçonnée par plustsurs années
pfsées à fdaptsr des sxprressions et un eanafge pour prrésesntsrpfsées à fdaptsr des sxprressions et un eanafge pour prrésesntsr
etet  défsndre  des  dosstsrs  individuies  sndéfsndre  des  dosstsrs  individuies  sn
commission .commission .    Argumsntaires,  aisance  rédfcnionnille  et  oraleArgumsntaires,  aisance  rédfcnionnille  et  orale
étatsnt nécesesaires pour vaeorisesr le parcours, ea spécifcitéétatsnt nécesesaires pour vaeorisesr le parcours, ea spécifcité  et leet le
prrojet de chfcun . Cete atsnnion , cete écoute ont dévieoprpé deprrojet de chfcun . Cete atsnnion , cete écoute ont dévieoprpé de
fores qualités d’apprui et de sesnsubulisfnion incontournalles dansfores qualités d’apprui et de sesnsubulisfnion incontournalles dans
les savoir-ênre et faire d’fccompfgnsmsnt.les savoir-ênre et faire d’fccompfgnsmsnt.  

La concspnion et l'évolunion constante de nombrsux documsnts etLa concspnion et l'évolunion constante de nombrsux documsnts et
««  ounuesounues  » de suivi ltés à des "prrocess" spécifques et btsn souvsnt» de suivi ltés à des "prrocess" spécifques et btsn souvsnt
complsxes, m’ont doé d'un bon esprrit de synthèsee doullé d’unecomplsxes, m’ont doé d'un bon esprrit de synthèsee doullé d’une
aisance sn bureaunique et sn informfnique. Travaullsr avec deaisance sn bureaunique et sn informfnique. Travaullsr avec de
nombrsux  sesrvices  et  insninunions  tout  sn  intégrant  desnombrsux  sesrvices  et  insninunions  tout  sn  intégrant  des
disposinifs  vartés,  m’ont  par  aullsurs  psrmis  de  constftsr  quedisposinifs  vartés,  m’ont  par  aullsurs  psrmis  de  constftsr  que
nrouvsr le bon intsreocutsur est l’une des étapes essnntilles auxnrouvsr le bon intsreocutsur est l’une des étapes essnntilles aux
divsrsees démarches ltées au seectsur fdminisnrfnif. divsrsees démarches ltées au seectsur fdminisnrfnif. 

Une répdnse a aptée à chaque besdin peut être trduvée.Une répdnse a aptée à chaque besdin peut être trduvée.

        

Le Tosm
Et  L@ P ume

ÉCRIVAINE ET ACCOMPAGNATRICE 
À VOTRE SERVICE 

https://totemplume.wixsite.com/servicesecrivaineÉdité par nos soins.. Ne pas jeter sur la voie publique

Rédaction, argumentation 
Retranscription

Accompagnement
 à l’expression, aux démarches

Conseil et appuis…



EXPRIMER ET METTRE EN MOUVEMENT. L’ART DE FORMULER.

Les mesesfges habinuies, mais aussi les coups de cœur, les divsrgsnces et pourquoi pfs les idées !Les mesesfges habinuies, mais aussi les coups de cœur, les divsrgsnces et pourquoi pfs les idées !
Écrire, nransmettre, échangsr, dans nos vtes prrivées, sociales et prroessionnilles sont des sxprressions qui alimsntsnt nos intsrfcnionsÉcrire, nransmettre, échangsr, dans nos vtes prrivées, sociales et prroessionnilles sont des sxprressions qui alimsntsnt nos intsrfcnions

mais aussi nos foncnionnsmsnts et parfois, nos dsvsnirs.mais aussi nos foncnionnsmsnts et parfois, nos dsvsnirs.  
SERVICE AUX ENTREPRISES SERVICE AUX PARTICULIERS

DES MOTS ET DES SERVICES.
DE LA SYNTAXE ET DE LA BUREAUTIQUE - ASSISTANAT, VEILLE

PORTEUSE ET PASSEUSE DE MOTS : EXPRIMER - FORMULER
METTRE EN MOUVEMENT- LIBÉRER

Rédiger, corriger, reformulerRédiger, corriger, reformuler

Courriers, annonces, communiquésCourriers, annonces, communiqués  

Créer et remastériser tout document dont formulaire et autre imprimé (+ KitCréer et remastériser tout document dont formulaire et autre imprimé (+ Kit

entreprise démarrage administratif)entreprise démarrage administratif)

Saisir des rapports, réécrire des pagesSaisir des rapports, réécrire des pages

Transcrire et retranscrireTranscrire et retranscrire

Créer, mettre à jour des bases de donnéesCréer, mettre à jour des bases de données

Saisir dans des progiciels et extranets Saisir dans des progiciels et extranets 

Appui aux envois en nombreAppui aux envois en nombre

Urgences administrativesUrgences administratives

Vérification «Vérification «  coquillescoquilles  » ou liens rompus sites internet, réseaux sociaux ..» ou liens rompus sites internet, réseaux sociaux ..

Et aussi :Et aussi :

Veille documentaireVeille documentaire

Collecte d’informations - Collecte d’informations - Recherche de sources, de ressourcesRecherche de sources, de ressources

Accompagnement aux écrits et expressionsAccompagnement aux écrits et expressions  : Lettres, Homélies, discours  : Lettres, Homélies, discours  

Appui auxAppui aux courrier courriers s même délicats à exprimer même délicats à exprimer (lettres/testaments)(lettres/testaments)

Aide à la juste interprétation de courriers complexes et réponse à donnerAide à la juste interprétation de courriers complexes et réponse à donner

Appui aux démarches dématérialisées et «Appui aux démarches dématérialisées et «  papierpapier  »»

Aide à la rédaction de curriculum-vitae et lettre de motivationAide à la rédaction de curriculum-vitae et lettre de motivation

Appui aux argumentaires des dossiers CIF, VAE..Appui aux argumentaires des dossiers CIF, VAE..

Conseils et appuis aux démarchesConseils et appuis aux démarches

Transcription de rapports, dossiers, réécriture de pages Transcription de rapports, dossiers, réécriture de pages 

Informer et accompagner à la constitution de dossiers d’aides sociales Informer et accompagner à la constitution de dossiers d’aides sociales 

(CMU, Allocation vieillesse, ..)(CMU, Allocation vieillesse, ..)

                        Et aussi :Et aussi :

Écrire votre récit de vie "vraie de vraie" ou par un "Conte libérateur" Écrire votre récit de vie "vraie de vraie" ou par un "Conte libérateur" 

Se libérer au travers des «Se libérer au travers des «  Maux z’écrisMaux z’écris  »»

LectriceLectrice

Pour tout renseignement, demande ou urgence : Contactez-moi Au 07.87.31.08.21 ! - letotemlaplume@gmail.com

Reformuler et rédiger dans un style attractif et dynamique.. !

mailto:letotemlaplume@gmail.com

