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Madame, Monsieur,
Je suis écrivain public au sein de Doublure Stylo, le cabinet que j’ai créé en
septembre 2015. J’ai choisi d’exercer ce métier parce qu’il répond autant à mes attentes
personnelles que professionnelles. Il me permet de pratiquer quotidiennement l’écriture
tout en me laissant libre d’adapter mon emploi du temps à ma vie privée. J’ai les
compétences nécessaires pour mener à bien la rédaction d’une grande variété d’écrits.
J’aime être à l’écoute des gens et les comprendre, qualités nécessaires, sinon
indispensables à la bonne pratique de ce métier. À l’aise avec les nouvelles technologies, je
maîtrise l’outil informatique et travaille volontiers à distance.
Vous rencontrez des difficultés dans la rédaction de votre document, que ce soit
parce que vous manquez de temps, d’envie ou parce que vous maîtrisez mal l’écrit et ses
codes, que vous avez des difficultés à organiser votre texte, à formuler précisément vos
pensées ou à exprimer vos émotions. Vous avez besoin d’un accompagnement bienveillant
et personnalisé, qui vous permettra d’obtenir un document qui vous ressemble et répond à
vos objectifs.
Compétente et empathique, je mets mon savoir-écrire au service des personnes en
demande. Loin de tout jugement, je m’applique à restituer au mieux vos intentions et votre
personnalité, afin de vous livrer un écrit dans lequel vous pourrez vous reconnaître et que
vous pourrez vous approprier sans difficulté. J’exerce mon métier dans le respect de
l’intimité de chacun, ainsi que dans un perpétuel souci de qualité.
Je serais heureuse de parler avec vous de votre projet et que nous puissions voir
ensemble dans quelle mesure je peux vous apporter mon aide pour vous permettre de le
mener à bien.
Disponible pour un entretien ou pour toute demande de renseignements, je vous
prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
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