
 
 

RÉCIT DE DIRIGEANT 

  

PRÉSENTATION DU SERVICE 

                                                                                                                

 

Vous nous inspirez tant 

 

Le sens de votre parcours réside dans l’articulation des décisions que vous avez prises avec 

les contextes de votre ou de vos entreprises à des moments particuliers. Réussites, percées, 

difficultés, votre vie professionnelle se colore de votre personnalité qui l’aura rendue possible. 

Entreprendre l’écriture de votre biographie, de votre vision, de votre sujet professionnel 

demande une compréhension vaste et précise de votre personnalité, de vos motivations, de 

l’histoire de vos ambitions, et de ce qui l’a animée dans la construction de votre vie. 

  

A la recherche de la femme, à la recherche de l’homme 

 

Un récit s’entreprend avec responsabilité et passion. Avec la volonté de traduire un parcours 

singulier, celui d’une personnalité singulière, de construire le récit de ce parcours comme le 

texte socle de vos accomplissements et de votre vision, de la personne que vous êtes. Si 

riche, si multiple quand il s’agit de votre entreprise, de votre écosystème ou du monde. Vous 

avez créé les lignes de vos entreprises, à nous de trouver les vôtres. 

 

Une méthode efficace et adaptée pour chercher, trouver et produire vos mots 

 

Notre processus d’écriture s’appuie sur une méthodologie rigoureuse et scientifique. Cette 

approche se co-construit avec vous en trois étapes clés :  

 

● Les entretiens au cours desquels nous vous interrogeons dans une démarche où 

les sciences humaines rencontrent le monde que vous avez côtoyé. Vos valeurs, 

vos références, vos mots parlent de vous. Nous les saisissons, nous poussons des 

sujets, nous vous écoutons avec un regard tendu vers la construction de votre futur 

récit. 

 

● L’analyse des matériaux recueillis grâce à une retranscription minutieuse et 

exhaustive des rencontres, un réajustement des données et une orientation 

nouvelle si besoin pour ne laisser aucun détail de côté. 

 

● L’écriture, qu’elle soit de l’ordre de l’architecture ou du récit complet aura pour 

objectif majeur de servir votre intention, votre objectif dans cette démarche de 

narration. 

 

 

 

 

 

 

 



OFFRE TARIFAIRE 

                                                                                                                

Formule Roxanne : nous déclenchons votre plume 

Nous produisons pour vous un travail de construction complète pour que vous 

puissiez vous en saisir et rédiger vous-même votre récit: : 

 -       La retranscription audio complète des entretiens 

 -       Le plan du récit  

 -        L’écriture d’un préambule avec ou sans introduction 

 -        L’écriture d’une conclusion 

 -        Les chapitres et leurs introductions. 

 -        Une mise en page format livre panoramique. 

Prix : 7 500 € HT  

 

Formule Cyrano : vous, dans un livre, vers le monde 

Nous écrivons votre livre complètement, en prolongeant la méthode appliquée dans le forfait 

Roxanne. 

 

Prix : 14 500 € HT 

 

Ce qu’il faut retenir 

 

● Votre parcours est une source d’inspiration pour votre entourage professionnel et 

personnel. Pour nous aussi. 

● Pour la préparation et la rédaction de votre récit, nous vous apportons passion et 

méthode. 

● Nous proposons 2 modalités d’intervention. Soit nous vous remettons tout le matériel 

nécessaire à la rédaction de votre récit dans la Formule Roxanne soit nous nous 

saisissons totalement de la rédaction complète de votre récit dans la Formule Cyrano 

 

 

Directrice Portraits et Récits : Bénédicte Rigou-Chemin 

 

Contact 

 

Bénédicte Rigou-Chemin : benedicte@operationcyrano.com 

 

www.operationcyrano.com 


