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Vous n’êtes pas sûr de délivrer un texte bien écrit, sans fautes 
ni coquilles, à l’argumentation percutante et à la présentation 
soignée ? Installée depuis le mois de janvier 2016 en tant 
qu’écrivain public et rédactrice freelance sur la commune de 
Grenoble, Elise Arbel Molas propose ses services et 
prestations à tous ceux qui en ont besoin, particuliers comme 
professionnels.  
 
Auparavant chargée de communication dans de grandes entreprises (Bouygues Construction, 
Euromaster, l’Inria…), cette diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble a décidé 
de placer l’écriture et la relation clients au cœur de son activité. En véritable 
professionnelle de l’écrit, elle apporte son expertise pour corriger, réécrire et rédiger tous 
types de textes : CV et lettres de motivation, courriers, récits de vie et manuscrits mais aussi 
écrits professionnels (communiqués et dossiers de presse, articles pour journaux et magazines 
papiers ou web…). 
 
Parce que l’efficacité d’une démarche administrative, d’un courrier, d’un discours, d’une 
argumentation ou d’un témoignage repose avant tout sur la qualité de l’écrit et sur sa 
présentation, l’écrivain public met tout en œuvre pour satisfaire ces exigences et produire 
des documents : 

 rédigés de manière opportune et explicite, 
 utilisant un vocabulaire et un style adaptés, 
 respectueux des règles grammaticales et typographiques, 
 harmonieusement mis en page, 
 et dont la forme et le fond sont conformes aux attentes de ses clients et les aident 

à atteindre leurs objectifs. 

Quel que soit leur projet (rédaction, relecture, correction et/ ou réécriture, mise en forme, 
conseil et accompagnement à l’écriture, soutien scolaire…), Elise Arbel Molas accompagne 
ainsi tous ses clients avec écoute, bienveillance et créativité.  
 
Elle a par ailleurs passé avec succès les épreuves de l’agrément de l’Académie des 
écrivains publics de France (AEPF) offrant ainsi à ses futurs clients l’assurance de la réalité 
des compétences qu’elle revendique.  

 
Pour en savoir plus : 
 
 
 

Elise Arbel Molas 
Écrivain public et rédactrice freelance 
Tel : 07 64 08 05 86 
www.desmotsdesvisages.com 
Membre agréé de l'Académie des écrivains publics de France 

 


