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    Writing, consulting  
      & creative solutions 

   Communication is key.  
    Word Shaper helps you  
     sculpt what you need  
     to express. 

        A. 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En quelques lignes… 
Choisir ses mots, les bons mots, n'est pas simple et pourtant  
primordial en de nombreuses circonstances. Comment  
s’assure-t-on qu'un collègue, un client, un public, comprend  
et apprécie ce que l'on souhaite exprimer ? Les enjeux sont 

multiples d'un point de vue institutionnel comme artistique.  
C’est la réflexion que je me suis faite suite à l’obtention de  
mes diplômes en sciences politiques et en écriture créative,  
et c’est pour cela que j’ai fondé Word Shaper. 

 
La demande pour des contenus et des stratégies de qualité  
est de plus en plus forte dans de nombreux domaines. Nous  
y répondons en proposant des expertises, du consulting et  
des services d'écriture diversifiés. Nous prenons pour mission  
de façonner les idées et les propos de manière rigoureuse  
et originale. 

La combinaison de nos compétences comme auteur, consultant 

et artiste est infinie, et entièrement à disposition pour mettre au 

point des solutions sur mesure. À l’écoute, nous travaillons pour 

des projets très divers et toujours avec le même enthousiasme.  

AGLAÉ DANCETTE   



PLUME 
JOURNALISTIQUE 

_savoir adapter son style d’écriture  
au public cible et aux contraintes de 
la ligne éditoriale de chaque media ; 
être force de proposition au-delà des 
sujets imposés ; respecter les délais 
de publication 



Welcome to  
the Jungle  

est le premier media dédié  
au travail. L’objectif de la 

plateforme est de simplifier 

l’orientation des candidats  
au sein de la jungle qu’est  
le marché du travail, pour 

trouver l’entreprise et le  
poste qui leur correspondent 

le mieux. Leurs contenus sont 

variés (articles, newsletters, 

vidéos, mag print…) et je 

contribue à la rédaction 

d’articles et fiches de lecture 

pour le site web et leurs 

réseaux sociaux. 

______ 

Derniers articles en date : 

« Dream teams, de Shane Snow » ;   

« Comment refuser un job 

intelligemment ? » ; 

« Êtes-vous indispensable ? de Seth 

Godin » ; 

« Les pièges à éviter en tant que 

freelance » 

Quintessence 

est un magazine print 

trimestriel qui met en avant 

l’art de vivre dans la région 

des Hauts-de-France, son 

patrimoine culturel, 

architectural et industriel.  
Le choix des sujets, le ton  
des articles doivent refléter  
la ligne éditoriale qui se  
veut raffinée. Je participe 

également à la rédaction d’un 

guide  des instituts de beauté 

et bien-être dans la ville  
de Lille. 

______ 

Derniers articles en date :  

« Les cocktails de l’été » ;  

« Les travaux de voirie dans le 

Vieux-Lille » ;  

« Les cabines de plage sur la côte 

d’Opale ». 

OpenClassrooms 

est une école en ligne qui 

propose des cours certifiants 

et des formations 

professionnalisantes grâce à 

des universités et des 

entreprises partenaires. 

J’écris des contenus pour 

alimenter le blog du site 

internet, autour des métiers 

de la tech. Je réalise 

également des interviews 

d’étudiants au parcours 

inspirant. 

______ 

Derniers articles en date :  

« Maxime, community manager en 

devenir » 

« Technicien informatique et 

administrateur de réseau » 

« Comment créer un portfolio 

convaincant ? » 



Le Journal à Part 

est un magazine print édité 

par l’agence de 

communication JBL. Il se veut 

le magazine des épicuriens et 

met en avant la gastronomie, 

les terroirs et les saveurs 

locales. Je suis en charge de 

la rubrique «Bonnes tables» 

du magazine, ainsi que des 

interviews de producteurs de 

la région Hauts-de-France. 

______ 

en préparation du Journal à Part 

n°15.  

Comme  
des Français 

est un média qui promeut l’art 

de vivre à la française, auprès 

des touristes. J’écris des 

articles pour partager des 

bons plans, lieux insolites et 

activités à faire, 

essentiellement dans la région 

Hauts-de-France. L’idée est de 

permettre de faire 

l’expérience d’un moment 

français. Une plateforme pour 

mettre en lien les touristes 

avec des « ambassadeurs 

français » lors de leur séjour 

est en cours d’élaboration.  

______ 

Derniers articles en date :  

http://commedesfrancais.com/fr/

story/braderiedelille 

http://

www.commedesfrancais.com/fr/

story/leslipfrancais 

Beyeah  

est un magazine culturel  
en ligne. Il met en lumière 

l’actualité des musiques  
du moment, de l’art et  
des modes de vie qui s’y 

rattachent, en insistant sur  
les initiatives originales. Les 

sujets et angles d’articles sont 

libres pour les rédacteurs, 

sans limite de genre, de style, 

de nationalité des artistes  
ou évènements mentionnés. 

____ 

Derniers articles en date :  

https://www.beyeah.net/longues/

nils-frahm-all-melody-review/  

https://www.beyeah.net/longues/

sampa-the-great-birds-bees/ 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PLUME 
MARKETING &  
COMMUNICATION 

_compréhension des enjeux marketing propres 
à chaque client, écriture SEO, relations 
presse, community management, storytelling 



YOKO  
Creative Studio  

est une agence qui 

conçoit identité visuelle et 

charte éditoriale. Il s’agit de 

traduire graphiquement les 

valeurs des clients, de leurs 

produits ou événements afin 

de forger leur image de 

marque. Je suis intervenue 

dans la rédaction du site 

internet de l’agence, de  
la page « à propos » à 

l’élaboration d’articles de blog 

et de contenus qui mettent  
en avant les expériences de 

l’agence pour les plaquettes 

commerciales. 

______ 

http://yokocreativestudio.fr  

Les Lunettes Bleues 

est une agence conseil en 

design de marque, 

communication et design 

graphique. Il y a quelques 

mois, l’agence à ouvert «La 

Blue Family», un espace de 

coworking dans le but de 

mettre en place un réseau de 

partenaires indépendants. 

J’interviens donc auprès de 

certains de leurs clients 

comme auteur, rédacteur et 

concepteur, sur des projets 

très variés. 

______ 

Derniers projets en date :  

• Rédaction de contenus pour le 

site de la nouvelle marque de 

linge de lit A demain. 

• Conception-rédaction de flyers et 

roll-ups pour l’entreprise 

Delaplace qui rencontrait des 

difficultés pour formuler son 

activité de façon pertinente 

auprès de son public cible. 

Townhouseworkshop  

est un service 

d’accompagnement de projets 

dans le domaine de la mode. 

Je suis en charge de rédiger 

des articles à destination des 

entrepreneurs, en anglais et 

en français. Les thèmes sont 

variés : comment gérer un 

entretien d’embauche, 

comment bien choisir son 

associé, comment créer une 

identité de marque, ou encore 

comment optimiser 

l’utilisation des réseaux 

sociaux pour promouvoir sa 

marque.  

_____ 

Site en construction - mise en ligne 

prochaine.  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PLUME 
CREATIVE, 
CONSULTING  
& DOCTORING 

_écriture créative, connaissances 
littéraires et cinématographiques, 
imagination, force narrative 



Maïa Descamps 

est une scénariste et 

réalisatrice que j’accompagne 

depuis près d’un an à 

l’écriture de son prochain 

court-métrage. Je fais des 

retours sur les différentes 

versions, et lui donne un  
avis artistique pour débloquer 

l’écriture. L’objectif est de 

parvenir à un scenario final 

qui séduise les producteurs. 

Foxie 

est une app mobile qui allie 

jeux de pistes, visites et 

géocaching. Je suis d’abord 

intervenue pour une phase 

d’audit dans le but d’optimiser 

le jeu. Puis, j’ai travaillé à la 

réécriture du script de 

l’enquête qui se déroule dans 

la ville de Lille : L’Affaire 

Descamps. La suite du jeu est 

également en cours d’écriture.  

 

Le Story Club 

J’ai l’opportunité de mettre 

ma passion pour la littérature 

au service de manuscrits en 

cours d’écriture et de 

conseiller les écrivains dans 

leur aventure créative. Après 

lecture de leur  
écrit, je leur remets une fiche 

de lecture détaillée, un dossier 

d’expertise et un accès illimité 

à des ressources littéraires, 

techniques et théoriques. Ces 

expériences m’ont poussée à 

considérer un volet de conseil 

littéraire dans l’activité de 

Word Shaper : le Story Club 

offre actuellement un service 

d’expertise de manuscrits et 

l’accès illimité à des 

ressources inspirantes et une 

communauté d’écrivains. 

______ 

www.lestoryclub.org  
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Échangeons, 
et prenons  
la plume 
ensemble ! 
______ 

Aglaé Dancette 

  a.wordshaper@gmail.com 

06 30 26 02 23 

Linkedin
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