Particuliers, professionnels, étudiants,
vos écrits influencent le jugement de votre destinataire.

Optez pour des documents irréprochables !

Optimisez la qualité de vos écrits
Vous devez rédiger un mémoire, un rapport, un livre, un courrier, un article…
La qualité rédactionnelle, l’orthographe, la syntaxe
et le style de vos documents sont autant de
critères décisifs pour convaincre le destinataire de
votre écrit.
Ne laissez pas des tournures maladroites, des
fautes
d’orthographe ou de grammaire,
dévaloriser votre travail et votre réflexion.

Un dictionnaire, c’est bien...
Un relecteur-correcteur
professionnel, c’est mieux !

Notre maîtrise de la langue française, notre parfaite connaissance des règles
typographiques, de la mise aux normes bibliographiques et de la mise en page, vous
permettront de vous démarquer par une finition soignée et aboutie de vos écrits.

Divers niveaux de correction à votre disposition


Niveau 1 : correction orthographique
La langue française recèle de nombreux pièges. Chacun a ses lacunes…
Comment s’assurer de ne laisser passer aucune faute d’orthographe dans un texte,
si ce n’est en recourant à un correcteur rompu à ce genre d’exercice ?
Nous relisons attentivement votre écrit, procédons aux corrections orthographiques
et grammaticales nécessaires.



Niveau 2 : correction syntaxique
Nous améliorons la construction grammaticale, nous nous assurons de la
concordance des temps… Nous vérifions également la ponctuation : source
importante d’erreur, elle contribue à la logique de votre texte. Il existe des règles
d’usage incontournables que les professionnels d’ÉCRIVAINS CONSULT®
maîtrisent parfaitement.



Niveau 3 : correction stylistique
Quoi de plus agréable à lire qu’un texte fluide ? Alors n’hésitez plus ! Nous vous
apportons le petit plus qui différenciera votre texte des autres écrits et éveillera
favorablement l’attention de votre lecteur…

www.ecrivains-consult.fr

Des compétences qui font la différence


Notre parfaite maîtrise des difficultés de la langue française, des exigences
typographiques, des impératifs de mise en page ;



notre savoir-faire en publication assistée par ordinateur ;



notre capacité d’adaptation à vos directives et notre respect de votre façon de penser…

… vous assurent d’avoir fait le meilleur choix en nous confiant la relecture et la
correction de votre écrit.

Comment travaillons-nous ?
Un premier contact nous permet de définir ensemble vos besoins en examinant
éventuellement une partie du texte que vous souhaitez nous soumettre.
En fonction de votre choix, nous établissons un devis gratuit détaillant le niveau de
correction que nous réaliserons pour vous. Nous savons aussi nous engager dans la
durée, sur la base d’un contrat de prestation adapté à des travaux réguliers.
Votre satisfaction est notre principal objectif, dans le respect de notre charte qualité* : à
ce titre, nous nous engageons à vous remettre un travail conforme à vos attentes.
* disponible sur www.ecrivains-consult.fr

ECRIVAINS CONSULT est un réseau de professionnels de l'écrit, diplômés d'État
(université de Paris III Sorbonne Nouvelle) et expérimentés. Le cadre contractuel et notre
charte qualité/déontologie constituent pour vous les meilleurs gages de professionnalisme.

ÉCRIRE POUR VOUS
EST UN MÉTIER

ÉCRIVAINS CONSULT® c’est aussi : la rédaction de courrier, CV, lettre de motivation, récit de vie…
Découvrez l’ensemble de nos prestations sur www.ecrivains-consult.fr
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Qui sommes-nous ?

