
 

Écrits Parfaits : l’écriture n’aura plus de secrets 

pour vous. Par Romain Millet 16 avril 2018 

Forte d’une riche carrière en tant que chargée d’affaires dans le secteur bancaire, 

de formatrice en analyse financière et de responsable commerciale au sein de 

l’entreprise 3 Suisses pendant plus de vingt ans, Sylvaine Coche a décidé, à la 

faveur d’un licenciement économique en 2016, de prendre un tout autre chemin 

de vie, celui de la communication écrite.  

  

Fille d’une professeure de français, elle a décidé de s’appuyer de ce moment de rupture pour revenir 

à la genèse de sa vie qui est celle des mots. « En regardant bien mon parcours, les écrits n’ont jamais 

vraiment quitté ma vie entre rédaction de synthèses, comptes-rendus, propositions, e-mails ou encore 

de plaquettes » souligne celle qui est aujourd’hui à la tête d’une agence spécialisée en correction et 

en formation dans la communication écrite.  

Une orientation qui s’explique également par une observation objective de la réalité de la vie 

professionnelle concernant l’approximation dans la maîtrise du français. « Ceci peut être un véritable 

obstacle dans l’exercice quotidien de son métier auprès de ses collègues, de sa hiérarchie ou encore 

de ses équipes. C’est finalement l’image de soi mais également l’image et la crédibilité de l’entreprise 

qu’on représente qui sont en jeu » ajoute-t-elle. Avant de commencer son aventure entrepreneuriale, 

Sylvaine Coche valide une formation de correctrice auprès du Centre d’écriture et de communication. 

Puis accompagnée par la couveuse d’entreprises Pacelor, elle crée en mai 2017 son agence « Écrits 

parfaits ». 

Correction et formation en écrits professionnels 

 « Je propose mes prestations de correction et de réécriture à des entreprises, collectivités et agences 

de communication dans le cadre de la rédaction de supports print et web tels que des plaquettes, 

magazines, rapports, pages web ou encore newsletters » détaille-t-elle. En parallèle, Sylvaine Coche 

anime des formations individuelles ou collectives de remise à niveau à l’endroit des entreprises. « Ce 

sont des programmes sur mesure où l’humain prime avant tout, à travers lesquels le salarié et le 

dirigeant peuvent bénéficier de séances personnalisées pour parfaire leur niveau d’écriture » 

indique-t-elle. Pour 2018, la priorité pour l’agence reste la même, apporter de la valeur à ses clients 

en proposant un service adapté à chaque besoin. 
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