RECENSEMENT CORRECTEUR
L’annuaire du livre recense les acteurs du livre, de la lecture et de l'écrit en Provence-Alpes-Côte d'Azur,
dont les correcteurs professionnels résidant en région. Cette fiche de recensement permet à l’Agence
régionale du Livre de vous créer une page dans l’annuaire en ligne, de mieux vous connaître
et de vous informer tout au long de l’année.
Votre contact : Ameline Habib - 04 42 91 65 24 - ameline.habib@livre-paca.org
VOS COORDONNÉES
è Merci de cocher ci-dessous les coordonnées que vous souhaitez afficher dans l’annuaire en ligne.
q Nom : ........................................................................................... q Prénom : ........................................................................................
q Téléphone : ................................................................................

Année de naissance :.................................................................

q Adresse : ......................................................................................................................................................................................................
q Code postal : ................................. q Ville : ............................................................................................................................................
q Mail : ............................................................................................. q Site web : ………………………………………………………………………………
q Facebook : ………………………………………………………………………….. q Twitter : .........................................................................................
VOS ACTIVITÉS
Votre activité de correction est-elle votre principale source de revenu ?

❍ oui

❍ non

Si non, merci d’indiquer la nature de votre activité principale : ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................

En quelle année avez-vous commencé à exercer des activités (rémunérées) de correction ? ........................................
Avez-vous suivi une formation spécifique en correction ?

❍ oui

❍ non

Si oui, laquelle et en quelle année ? ....................................................................................................................................................
Utilisez-vous les signes conventionnels de correction ? ❍ oui

❍ non

En tant que correcteur/trice, quel type d’activité(s) pratiquez-vous ? (plusieurs choix possibles)
❍ lecture-correction

❍ rewriting

❍ préparation de copie

❍ secrétariat de rédaction

❍ secrétariat d’édition

❍ relecture (notamment de textes traduits)

❍ autre, préciser : ...........................................................................................................................................................................................
Êtes-vous par ailleurs écrivain public ?

❍ oui

❍ non

Vous avez déjà travaillé pour (plusieurs choix possibles) :
❍ une/des maison(s) d’édition

❍ la presse quotidienne

❍ une/des société(s) de communication, publicité, marketing

❍ la presse périodique

❍ une/des société(s) vendant des services de correction

❍ le web

❍ une/des institution(s) publique(s)

❍ un/des imprimeur(s)

❍ un/des particulier(s)
❍ autres, préciser : ........................................................................................................................................................................................

Merci de citer quelques-unes de vos références :
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous déjà travaillé pour des éditeurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur ?

❍ oui

❍ non

Si oui, le(s)quel(s) ?
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Quel(s) type(s) de document(s) corrigez-vous ?
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Êtes-vous spécialisé(e) dans un ou des domaine(s) spécifique(s) ?
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

En général, vous travaillez plutôt sur :

❍ écran

❍ papier (copie, épreuve…)

❍ les deux

Utilisez-vous un logiciel d’aide à la correction automatique ? ❍ oui ❍ non
Si oui, lequel ? .................................................................................................................................................................................................

è Avez-vous des besoins spécifiques ?
❍ en formation, préciser : ........................................................................................................................................................................
❍ en accompagnement (juridique, fiscal, etc.), préciser : ............................................................................................................
❍ autre(s), préciser : ..................................................................................................................................................................................
Merci de nous envoyer par mail (ameline.habib@livre-paca.org) les éléments suivants :
- un court texte rédigé vous présentant (votre parcours, votre travail, vos valeurs, vos atouts…) ;
- une photo au format .jpg (400 pixels de large minimum, format portrait de préférence).
Souhaitez-vous reçevoir les newsletters de l’Agence ?

❍ oui

❍ non

Fait le : ................................................. Nom et signature :

Merci de nous retourner cette fiche complétée et signée à :
Agence régionale du Livre - Cité du Livre - 8/10 rue des allumettes - 13090 Aix-en-Provence
ou par courriel à ameline.habib@livre-paca.org

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Agence régionale du Livre Paca pour constituer un annuaire du livre en Provence-AlpesCôte d'Azur. Elles sont destinées aux membres de l’ArL Paca et à ses partenaires, ainsi qu’aux internautes-visiteurs du site www.livre-paca.org. Conformément à la Loi 78-17 du 6
janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Agence régionale du Livre Paca - 8/10 rue des
Allumettes - 13090 Aix-en-Provence.

www.livre-paca.org

