Kanata
De:
Envoyé:
Objet:

le coaching littéraire <coachinglitteraire@laposte.net>
jeudi 17 mai 2012 16:02
Votre Manuscrit :

Bonjour,
Votre texte pourrait nous intéresser.
LE COACHING LITTERAIRE
Travaille avec plusieurs lecteurs qui lisent les manuscrits pour nous et pour plusieurs maisons d’édition.
Récemment un de nos lecteurs ---qui souhaite rester anonyme
–et je respecte son souhait—A repéré votre manuscrit, l’a bien aimé et a regretté que l’éditeur le refuse.
Se confiant à nous—puisque nous travaillons ensemble
—et me disant son regret de ne pas le voir publié --Je lui ai proposé de vous écrire lui même: Mais le lecteur a préféré nous confier vos coordonnées pour que nous vous écrivions.
Sans doute avez eu un manuscrit refusé par un éditeur………..
Nous travaillons avec plusieurs maisons d'édition qui pourraient être séduites par vos écrits, pour cela nous aimerions soumettre votre
travail à nos lecteurs.
Je vous joins ci-dessous les premières informations sur le COACHING LITTÉRAIRE.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter notre site :
www.cochonlitterairecom
et / ou à nous contacter directement par téléphone au 01 47 54 94 94.
Fidèlement,
Katia JOFFO.
KATIA JOFFO
30 ANS D'EXPÉRIENCE AU SERVICE DE L'ÉDITION
30 ANS D'EXPERTISE À VOTRE SERVICE

LE COACHING LITTÉRAIRE
VOUS ÉCRIVEZ :
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS JUSQU'À LA PUBLICATION DE VOTRE MANUSCRIT
NOUS TROUVONS AVEC VOUS LE BON ÉDITEUR
10 rue Alfred Roll
75017 PARIS
Tel : 01 47 54 94 94
Fax : 01 47 54 07 06
info@cochonlitterairecom
www.cochonlitterairecom

LE COACHING LITTÉRAIRE
Le coaching littéraire, qu’est-ce que c’est ?
Un conseil à la carte et à vos mesures, en fonction de votre attente.
Avec vous et pour vous : entretiens, écoute, rencontres, lectures, recherches, aide et conseil.
Nous vous accompagnons et trouvons ensemble, pour votre manuscrit L’ÉDITEUR ADÉQUAT.
Nous vous aidons pour la protection du manuscrit.
Nous confions le manuscrit à des lecteurs professionnels qui travaillent pour de grandes
maisons d’éditions et pour nous.
La lecture peut prendre 3 à 6 semaines, au terme de laquelle nous disposons d’une première évaluation de votre travail.
Le coaching littéraire, comment cela fonctionne-t-il ?
Munis de la fiche de lecture et d’évaluation, nous entreprenons les recherches et sélectionnons les éditeurs susceptibles d’être intéressés
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par votre manuscrit, soit 4 ou 5 dans un premier temps.
Cela dépend du nombre de manuscrits dont vous disposez.
Et puis – un peu de patience – mais pas trop car nous avons des « techniques » qui nous assurent que le manuscrit soit retenu ou
retourné rapidement.
Si le manuscrit est retourné nous nous adressons à d’autres maisons jusqu’à ce que l’ouvrage soit publié. Cela peut prendre un mois, trois
mois, un an… peut-être.
Nous vous accompagnons jusqu’au bout.
Le coaching littéraire, qui l’anime ?
KATIA JOFFO, une professionnelle du monde littéraire, qui depuis 30 ans, fréquente l’ensemble des intervenants du secteur de l’édition
et possède un réseau hors pair de lecteurs qualifiés et d’éditeurs qui lui font confiance.
Le coaching littéraire, combien cela coûte-t-il ?
Au temps passé : sur la base de 200 € H.T. de l’heure.

Ou au forfait 819.40 € H.T. soit 980 T.T.C. (TVA 19.60%) payable en deux chèques à l’ordre
de KATIA JOFFO, à poster avec votre manuscrit :
Soit 500 € pour la remise du manuscrit en lecture et 480 € pour la mise en contact.
N.B. : Nous nous réservons la possibilité de vous retourner le 2° chèque avec votre manuscrit et la fiche de lecture si nous estimons ne
pas pouvoir le présenter en l’état : il vous faudra alors travailler à nouveau avant de revenir vers nous, pour une présentation valable aux
éditeurs.
VOUS ÉCRIVEZ, NOUS VOUS ACCOMPAGNONS JUSQU'À LA PUBLICATION DE VOTRE MANUSCRIT : ENSEMBLE NOUS
TROUVONS LE BON ÉDITEUR.

et
FIDELEMENT

KATIA JOFFO
30 ANS D EXPERIENCE DANS LE SECTEUR DE L EDITION
30 ANS D EXPERTISE A VOTRE SERVICE
LE COACHING LITTERAIRE
TEL 01.47.54.94.94.

FAX 01.47.54.07.06
info@cochonlitterairecom
http://www.cochonlitterairecom
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