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ÉDITO
Marion HECQUET
CFPJ Communication
mhecquet@cfpj.com

Valérie PAILLER
CFPJ Medias
vpailler@cfpj.com

SERVICE CLIENTS

01 44 82 20 00 
infoclient@cfpj.com

Nos experts 
métiers

Responsable des formations 
Communication
Marion HECQUET
mhecquet@cfpj.com

Responsable des formations 
Médias 
Valérie PAILLER
vpailler@cfpj.com

Responsable pédagogique
Tatiana MAROT
tmarot@abilways.com

« BUILD YOUR SINGULARITY » ! est le credo du Groupe ABILWAYS 
auquel appartient le CFPJ. Nous sommes le multispécialiste du learning 
au service de la transformation des organisations et de la montée en 
compétences des individus.

Parce que chacun d’entre nous est unique, nous vous accompagnons dans 
votre parcours de manière personnalisée pour valoriser vos talents et vous 
permettre d’acquérir de nouvelles compétences.

Parce que chaque entreprise doit se montrer de plus en plus agile, nous 
vous aidons à imaginer et à mettre en place des expériences apprenantes 
efficaces pour garantir une meilleure compétitivité.

Investir dans les compétences est devenu un enjeu stratégique pour 
tous. La loi Avenir professionnel a rendu cette réalité tangible à travers ses 
deux objectifs :

- donner de nouveaux droits aux personnes pour
leur permettre de choisir leur vie professionnelle ;

- renforcer l’investissement des entreprises dans
les compétences de leurs salariés.

C’est aussi l’orientation du secteur public avec la loi de Transformation de 
la fonction publique, donnant un nouveau souffle aux parcours des agents 
publics afin de renforcer l’attraction des employeurs publics et la rétention 
des talents.

La transition vers le champ du développement des compétences entraîne 
une transformation majeure : élargir considérablement la nature des 
actions de formation proposées.

Avec son offre de formations 2020, le CFPJ renforce son ADN : anticiper les 
tendances en journalisme et communication, vous écouter, accompagner 
vos besoins. 

Au CFPJ, nous aimons les curieux. Ceux dont la soif d’apprendre est 
intarissable. Qui posent des questions, beaucoup. Bousculent les 
habitudes et les idées reçues, souvent. Vous êtes de ceux-là et vos 
exigences guident chaque année la création de nos nouveautés, le 
choix de nos intervenants qui font notre richesse. À Paris, Lyon, Nantes, 
Lille, Bordeaux, Strasbourg ou Marseille, vous nous choisissez encore et 
toujours depuis plus de 50 ans. Et c’est notre plus belle récompense. 

Au plaisir d’être à vos côtés en 2020 !

Investir dans  
les compétences  
est devenu un 
enjeu stratégique 
pour tous

http://www.cfpj.com
mailto:mhecquet@cfpj.com
mailto:vpailler@cfpj.com
mailto:infoclient@cfpj.com
mailto:mhecquet@cfpj.com
mailto:vpailler@cfpj.com
mailto:tmarot@abilways.com
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1. Notre pédagogie 
innovante

Video learning, gamification, genius 
bar numérique, mobile learning, 
escape games digitaux… Chez 
nous, l’expérience apprenante, 
qu’elle soit présentielle ou à 
distance, est active et ludique. 

2. L’expertise de 
nos formateurs, 
professionnels 
en activité

Des opérationnels, journalistes 
ou communicants sélectionnés  
pour leur expertise, formés  
à la pédagogie via notre label 
ABILWAYS ACADEMY et évalués 
à chaque intervention. 

3. Un service orientation 
à votre écoute

Pour vous conseiller sur votre projet 
professionnel et construire votre 
singularité. En entretien individuel 
ou par téléphone, nous vous 
aidons à trouver la formation 
qui vous correspond, à définir 
avec vous les compétences que 
vous voulez développer, à faire  
un bilan ou à vous réorienter.

4. Un accompagnement 
jusqu’au financement

Perdu dans les méandres de 
l’administratif ? Nous vous aidons 
à monter votre dossier de prise 
en charge financière. Parce que 
cela ne doit pas être un frein à 
votre montée en compétences. 

5. Notre communauté 
active

Experts Médias et Communication, 
nous savons l’importance du 
réseau. Aussi, nous mettons tout en 
œuvre pour rester en contact bien 
au-delà de la formation, à travers 
nos réseaux sociaux, newsletter et 
événements. Nous partageons avec 
vous notre veille stratégique, notre 
connaissance pointue des métiers 
d’aujourd’hui et de demain. 

7. Notre démarche qualité, 
à votre service 

- 98% de satisfaction client,
c’est vous qui le dites !
(source retours qualité 2019)

- des critères qualité légaux
respectés avec la
qualification ISQ-OPQF et le
référencement DATADOCK.

- une e-évaluation de nos
formations à chaud et à froid
pour mesurer votre montée
en compétences.

7 BONNES RAISONS 
DE CHOISIR LE CFPJ

6. Nous donnons 
du sens à nos actions

En vous formant au CFPJ, 
vous soutenez l’action de Reporters 
sans frontières (RSF) dont nous 
formons chaque année les équipes 
sur le terrain. 

NOS 
HOMOLOGATIONS 

& RÉFÉRENCES

Membre 
de la FFP

Formations 
qualifiées par 
l’ISQ-OPQF

Offre clés en main 
Afdas

Référencement 
DATADOCK

Référencement 
DOKELIO 

Île-de-France

Formations négociées 
OPCALIA
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1 - ACCOMPAGNEMENT 
Nos solutions pédagogiques s’adaptent 
aux besoins des apprenants via des 
dispositifs multimodaux : présentiel 
sur mesure, distanciel, tutorat, reverse 
mentoring, coaching, keynote…

2 - IMMERSION
L’apprenant ne participe plus à une 
formation mais vit une expérience 
immersive grâce à l’utilisation d’outils et 
de pratiques facilitant l’immersion : AFEST, 
learning expedition, réalité virtuelle…

3 - GAMIFICATION
Pour favoriser l’ancrage mémoriel, différentes 
activités ludiques sont proposées aux 
apprenants : serious game, ludopédagogie, 
escape game pédagogique et/ou digital…

4 - COLLABORATION 
Mise en place de communautés 
favorisant l’émergence de l’intelligence 
collective : genius bar thématique, 
hackathon, social learning, peer learning, 
communauté virtuelle d’apprenants…

5 - AUTONOMIE 
Individualisation des parcours et mise  
à disposition de ressources pédagogiques 
digitales : MOOC, module e-learning,  
virtual learning, mobile learning, webinar…

Notre démarche 
et ses 5 engagements

Notre approche pédagogique repose sur cinq engagements 
pour faire vivre à chaque participant une expérience 
apprenante enrichissante et pour construire sa singularité.

NOTRE APPROCHE
PÉDAGOGIQUE

DES EXPERTS 
FORMATEURS 
RECONNUS

Pour tenir ces 
engagements, 
nous recrutons et 
accompagnons des 
experts reconnus 
et leur proposons 
un parcours de 
formation et 
des rencontres 
pédagogiques 
récurrentes. 

ABILWAYS 
ACADEMY, 
organisme de 
formation interne 
du groupe, certifie 
leurs compétences 
pour garantir 
l’excellence de 
leurs pratiques 
pédagogiques.

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur  
www.abilways.com

http://www.abilways.com
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VOTRE PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Plus qu’une formation,  
une expérience apprenante…
Une alternance de modalités pour rythmer 
et valoriser les apprentissages :

• Communauté d’apprenants/Alumni : pour 
partager, apprendre de ses pairs et networkers

• E-quiz amont/aval : pour mesurer sa 
progression, évaluer ses apprentissages 

• Modules vidéo, modules e-learning :  
pour préparer, revoir ou accélérer le présentiel 

• E-ressources : pour compléter mais aussi  
personnaliser sa formation en fonction  
de ses besoins 

• Présentiel : pour explorer des pratiques,  
les challenger, échanger entre pairs

• Cours en ligne : pour découvrir une thématique 
ou faire un retour d’expérience sur ses pratiques

• Training individuel à distance :  
pour répondre à ses questions et se 
faire accompagner personnellement

• Et aussi l’AFEST : pour apprendre en situation  
de travail (learning on doing)

L’expérience apprenante 
chez ABILWAYS

VIDÉO, E-LEARNING 
Je prépare, j’accélère 
ou je revois ma formation.

E-RESSOURCES
Je complète et personnalise 
ma formation.

TRAINING INDIVIDUEL  
À DISTANCE  
Je suis accompagné 
personnellement. 

PRÉSENTIEL 
J’explore et je partage  
avec mes pairs ou autres.

AFEST
Je me forme en situation de travail.

COURS EN LIGNE
Je découvre ou j’analyse mes 
expériences professionnelles.

E-QUIZ 
J’évalue mes connaissances, 
je mesure ma progression.

COMMUNAUTÉ 
D’APPRENANTS, ALUMNI
Je partage et j’entretiens mon 
réseau.

LEARNING
COMMUNITY  

MANAGER

http://www.cfpj.com
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Une e-évaluation est envoyée  
pour mesurer :

Le contenu : respect du programme  
et des objectifs, intérêt des contenus.

L’animation : expertise de 
l’intervenant, réponses aux questions, 
interactions avec le groupe.

La pédagogie : équilibre entre 
théorie et pratique.

La logistique : état des salles, 
qualité de l’accueil, du matériel…

LES 3 ÉTAPES  
DE L’APPRENTISSAGE 
POUR L’APPRENANT

LES 3 ÉTAPES  
DE NOTRE DISPOSITIF 
D’ÉVALUATION

L’ÉVALUATION
DES FORMATIONS

AVANT 
LA FORMATION

Évaluation  
des connaissances

> Quiz

PENDANT 
LA FORMATION

APRÈS 
LA FORMATION

Validation des acquis

> Études de cas, cas pratiques, 
mises en situation, tests…

Évaluation de la montée  
en compétences

> Évaluation des connaissances 
 quiz

> Mise en action  
 plan d’action individuel

> Transfert opérationnel  
des acquis  
 à J+3 mois

> Un exercice corrigé obligatoire 
pour les formations éligibles  
au CPF

1

2

3

Formalisation  
des attentes et 
autopositionnement

Évaluation continue  
de l’acquisition  
des compétences

Bilan des acquis  
et de la formation

Plus d’infos sur  
www.abilways.com

http://www.abilways.com
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Focus sur 
les cycles 
certifiants

20 cycles 
certifiants 
dans notre 
offre pour vous 
permettre :

- de renforcer vos 
connaissances

- de valider et faire 
reconnaître vos 
compétences

- d’évoluer au 
sein de votre 
organisation 
 

2 étapes 
pour atteindre 
ces objectifs :

- évaluation continue 
sous forme 
d’exercices, de 
mises en situation, 
d’études de cas…

- rédaction 
d’un mémoire 
professionnel ou 
réalisation d’un 
sujet à soutenir 
devant un jury 
d’experts.

http://www.cfpj.com


8 Catalogue des formations CFPJ 2020

DISPOSITIFS BÉNÉFICIAIRES FORMALITÉS/DÉMARCHES FINANCEMENTS

Plan de 
développement 
des compétences

Salariés en CDI - CDD Formation sur temps de travail
En partenariat avec l’employeur

• L’entreprise  
(> 50 salariés)

• L’OPCO pour les PME/
TPME (< 50 salariés)

CPF
(Compte personnel  
de formation)

Salariés en CDI - CDD
Demandeurs d’emploi

Créer son compte sur https://www.moncompteactivite.gouv.fr/

Sélectionner, s’inscrire et payer sa formation sur l’appli CPF

• Utilisation hors temps de travail : à l’initiative du salarié
• Utilisation sur temps de travail : obtenir l’accord de l’employeur

La CDC (Caisse des dépôts 
et consignations)

Si les crédits CPF ne suffisent 
pas, des abondements  
sont possibles

CPF de transition
(ex-CIF)

Salariés en CDI - CDD 1. Identifier la formation adaptée
2. Se faire accompagner via le CEP (Conseil en Évolution 

Professionnelle) 
3. Obtenir l’autorisation d’absence de son employeur
4. Monter le dossier avec l’organisme de formation
5. Envoyer le dossier à la CPIR pour financement  

(2 mois avant le début de la formation)

La CPIR  
(Commission paritaire 
interprofessionnelle 
régionale) 

Bilan de 
compétences
Éligible au CPF, code 202

Salariés en CDI - CDD
Demandeurs d’emploi

Objectif : faire le point  
sur son métier

1. Choisir un centre de bilan
2. Faire valider son projet par le CEP (Conseil en évolution 

professionnelle)
3. Pour les salariés, obtenir l’autorisation de l’employeur  

si réalisation sur temps de travail

• Employeur
• Pôle emploi
• Financement personnel  

via son CPF

VAE
(Validation des acquis 
de l’expérience)
Éligible au CPF, code 200

Salariés en CDI - CDD
Demandeurs d’emploi

Objectif : valider des 
compétences métier

1. Définir le diplôme visé et choisir l’instructeur métier
2. Remplir le Cerfa de candidature
3. Confirmer la recevabilité
4. Financer sa VAE
5. Se préparer au jury de validation

• Employeur
• Pôle emploi
• OPCO
• Financement personnel  

via son CPF

ALTERNANCE

PRO-A
Formations RNCP
CQP - qualifiantes

Salariés (diplôme niveau 2 
maximum)
Projet de reconversion 
vers une qualification 
supérieure

1. À mettre en place avec l’employeur
2. Demander un avenant au contrat
3. Désigner un tuteur
Durée : 6 à 12 mois
Maintien du salaire par l’employeur

OPCO

CONTRAT de 
PROFESSION- 
NALISATION
(Insertion professionnelle)

Pour les moins de 26 ans
ou plus si inscrits  
au Pôle emploi

1. Trouver l’entreprise qui embauche
2. Désigner un tuteur
3. Être validé par l’organisme de formation
4. Envoyer le Cerfa à l’OPCO pour l’enregistrement  

et le financement
Rémunération de l’alternant : SMIC ou 85 % du minimum 
conventionnel (le plus élevé des deux)

OPCO

CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE
(Insertion professionnelle)

Les jeunes âgés 
de 16 à 29 ans révolus

1. Trouver l’entreprise qui embauche
2. Désigner un maître d’apprentissage
3. Être validé par l’organisme de formation
Durée de 6 mois à 3 ans
Rémunération de l’apprenti :
• Variable en fonction de son âge
• Progresse chaque nouvelle année d’exécution de son contrat

OPCO
Un financement au contrat, 
fixé par les branches

RÉCAPITULATIF DES DISPOSITIFS EN PLACE 
ET DES FINANCEMENTS ASSOCIÉS

Pour plus de détails sur les différents dispositifs, rendez-vous sur notre site www.abilways.com

Depuis le 1er janvier 2019 et la mise en application de la loi  
pour la Liberté de choisir son avenir professionnel, les dispositifs  
et modalités de financement de la formation ont évolué.
Que vous soyez salarié, à la recherche d’un emploi ou indépendant, 
des solutions existent pour vous aider à financer votre formation.

LE FINANCEMENT
DES FORMATIONS

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/
https://www.abilways.com/fr/le-financement-des-formations
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Pour compléter le financement de votre formation - ou pour la payer 
intégralement si elle n’est pas éligible au CPF - vous pouvez utiliser  
votre budget personnel ou faire un prêt bancaire.

FINANCEMENTS PERSONNELS

Contactez notre service clients serviceclient@abilways.com 
pour en savoir plus sur nos facilités de financement ou souscrire 
un crédit à taux zéro auprès de notre partenaire.

1. Choisissez une
formation dans votre
domaine professionnel
qui renforce vos
compétences et votre
motivation - suivie sur
le temps de travail.

2. Vérifiez avec
l’organisme de
formation les prérequis,
les contenus, les
dates. Un devis vous
sera nécessaire.

3. Consultez votre
chef de service,
il est important
d’avoir son aval.

4. Faites la demande
à votre employeur
par courrier ou
lors de l’entretien
annuel, pour obtenir
l’autorisation d’absence
et le financement.

5. En cas de refus :

a. Si la formation est
prévue sur le temps
de travail, vous
pouvez demander
le financement
à l’OPCO auquel
adhère votre
entreprise.

b. Si la formation est
prévue hors temps,
vous n’avez pas
d’accord à demander
mais vous n’avez droit
à aucune allocation.
Voir avec l’OPCO
pour le financement
ou nous contacter
pour connaître nos
facilités de paiement.

Financement  
d’une formation 

courte,  
comment  

ça se passe ?

QUELS ABONDEMENTS 
EN CAS DE RESTE À CHARGE ?

* Lorsque le demandeur d’emploi accepte de réaliser une formation financée par l’un de ces 3 financeurs, 
son compte CPF est débité du montant de l’action réalisée dans la limite des droits inscrits sur son compte.

 ?

LES ABONDEMENTS  
AU FINANCEMENT CPF

1. Le titulaire lui-même

2. L’employeur

3. L’opérateur de compétences

4. Pôle emploi *

5. L’État

6. Les régions*

7. Une autre collectivité territoriale
(commune)

8. L’Agefiph*

9. Les fonds d’assurance-formation
des non-salariés

10. Une chambre régionale
de métiers et de l’artisanat

11. L’Unédic

12. La caisse nationale
de l’assurance maladie
(chargée de la gestion du C2P)

13. L’établissement public chargé
de la réserve sanitaire

14. Les organismes chargés
de la gestion de la branche
accidents du travail
et maladies professionnelles

LES ABONDEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES

- Dans le cadre d’accords
collectifs d’entreprises ou
de branches au profit du CPF
de tout ou partie des salariés

- Abondement correctif de
3 000 € dans deux cas :

• pour les salariés licenciés suite
au refus d’une modification
du contrat de travail
résultant de l’application
d’un accord d’entreprise ;

• pour les salariés n’ayant
pas bénéficié de tous leurs
entretiens professionnels
et d’au moins une formation
autre qu’obligatoire.

Ces abondements sont versés 
par l’employeur à la CDC (Caisse 
des dépôts et consignations) 
qui les créditera sur le compte 
des salariés concernés (liste 
des salariés adressée par 
l’entreprise à son OPCO).

Ces abondements ne sont pas 
pris en compte dans les plafonds 
d’alimentation du CPF.

mailto:serviceclient@abilways.com
http://www.cfpj.com
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CFPJ Éditions publie des manuels pratiques, 
pensés et écrits par des professionnels pour 
des professionnels.

Les éditions CFPJ ont pour ambition de faire 
bénéficier les professionnels des médias 
et tous ceux qui sont appelés à informer, à 
communiquer, à publier, des compétences et 
de l’expérience pédagogique du CFPJ.

Une trentaine d’ouvrages, conçus par des 
spécialistes, abordent les différents aspects des 
métiers de la communication et du journalisme 
dans les domaines tant rédactionnels que 
techniques, juridiques, déontologiques.

DÉCOUVREZ NOS OUVRAGES ! 

Le CFPJ met à votre disposition 
une collection de livres blancs à 
télécharger gratuitement sur  
www.cfpj.com.

Écriture, storytelling, prise de 
parole… Ces supports pratiques 
vous permettront de maîtriser  
les bases de la communication  
et du journalisme.

NOS LIVRES 
BLANCS

NOS ÉDITIONS

Toute la collection sur www.cfpj.com

http://www.cfpj.com
http://www.cfpj.com
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BLOG ET 
NEWSLETTER

Pour ne rien rater de l’actualité de la com’  
et des médias, rendez-vous chaque jour sur 
le blog pour retrouver notre veille experte !

NOUVELLES EXPÉRIENCES  
DE FORMATION

1. Interviews

2. Événements

3. Stratégies digitales

4. Outils pour votre carrière : astuces,  
nouveaux métiers, spécial femmes,  
spécial journalistes… 

5. Paroles de formés

6. Paroles d’experts

blog.cfpj.com

https://blog.cfpj.com/
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NOTRE PRÉSENCE
EN RÉGION

DIRECTION 
RÉGIONALE  
SUD-OUEST
Espace Mama Works
51, Quai Lawton
33300 BORDEAUX

DIRECTION 
RÉGIONALE  
SUD-EST
Espace Mama Works
92, Cours Lafayette
69003 LYON

DIRECTION 
RÉGIONALE  
GRAND-EST
Espace Européen  
de l’Entreprise 
2, allée d’Helsinki
67300 SCHILTIGHEIM

Une programmation croissante de nos formations « best of » 
en région pour couvrir un maximum du territoire

3 DIRECTIONS 
RÉGIONALES

Gwilhem LILI
Directeur du développement Régions
glili@abilways.com
+33 6 20 15 41 32

3 DIRECTIONS RÉGIONALES  
ET 6 RESPONSABLES RÉGIONAUX  
POUR ACCOMPAGNER VOS PROJETS  
DE TRANSFORMATION ET DE FORMATION. 
CONTACTEZ-NOUS !

Retrouvez  
toutes nos  

sessions en  
région grâce  

à ce picto

e
ou sur 

www.abilways.com

Espace coworking  
nomade à Bordeaux.

mailto:glili@abilways.com
http://www.abilways.com
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VOS CONTACTS 
RÉGIONAUX

Lille

Paris

Rennes

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Lyon

Marseille

Strasbourg

Pierre-Emmanuel 
LAMENARDIE
Responsable régional 
Grand-Ouest
plamenardie@abilways.com
+ 33 6 25 57 90 27

Nicolas TROPINI
Responsable régional 
Auvergne - Rhône Alpes 
Secteur privé
ntropini@abilways.com
+33 4 78 18 32 37

Olivia HUNTER
Responsable régionale 
Grand-Est
ohunter@abilways.com 
+ 33 1 43 72 73 47

Christine 
DESSIENNE
Responsable régionale 
Grand-Nord
cdessienne@abilways.com 
+33 1 43 72 62 12

Stéphane  
PUGEAT
Responsable régional 
Grand-Sud 
Secteur public
spugeat@abilways.com
+ 33 7 86 66 89 39

Célia MAZZELLA
Responsable régionale 
Occitanie - PACA
cmazzella@abilways.com 
+33 1 43 72 12 23

mailto:ohunter@abilways.com
http://www.cfpj.com
mailto:plamenardie@abilways.com
mailto:ntropini@abilways.com
mailto:cdessienne@abilways.com
mailto:spugeat@abilways.com
mailto:cmazzella@abilways.com
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CONTACT

01 44 82 20 00 
serviceclient@cfpj.com

LES FICHES
MÉTIERS CFPJ

La disparition de 50 % des métiers actuels 
d’ici 2030, la robotisation des activités à 
faible valeur ajoutée, la transformation 
de certains métiers en compétences… 
tout concourt aujourd’hui à s’interroger 
sur les compétences de demain 
pour maintenir l’employabilité des 
collaborateurs et la compétitivité 
des entreprises.

Associé à la GPEC (Gestion prévision-
nelle des emplois et des compétences), 
le développement des compé-
tences de tous est devenu une réalité 
tangible pour les entreprises depuis 
l’entrée en vigueur de la loi Avenir 
professionnel.

Pour vous accompagner dans 
votre cartographie des métiers 
et des blocs de compétences 
associés, nous avons travaillé 
sur une centaine de fiches 
métiers transverses telles que 

Journaliste, Chargé de communication, 
Responsable de communication, Social 
media manager, Brand content manager, 
mais aussi Directeur des ressources 
humaines, Manager de proximité… en 
nous appuyant sur notre connaissance 
approfondie des métiers que nous suivons 
en formation depuis plus de 50 ans.

Pour développer les compétences des collaborateurs et faciliter  
la Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC)  
des entreprises, nous avons réalisé pour vous des fiches métiers. 

Retrouvez toutes 
nos fiches métiers 
sur www.cfpj.com

NOTRE MÉTHODE 
SIMPLE ET EFFICACE 
POUR BÂTIR LES 
FICHES MÉTIERS

• Interroger les acteurs des 
métiers et les observatoires 
des branches professionnelles 
pour identifier les activités 
exercées aujourd’hui et demain.

• Associer une compétence  
pour chaque activité.

• Proposer une formation  
pour acquérir la compétence visée.

• Le tout structuré dans  
des blocs de compétences 
clairement identifiés.

À l’heure où l’investissement dans les 
compétences devient une nécessité, 
le CFPJ vous conseille pour associer 
la formation la plus adaptée à la 
compétence recherchée.

Un doute ? Une hésitation ? Un choix à 
faire ? Notre test de positionnement 
vous permet de personnaliser votre 
parcours de formation au plus près 
de vos besoins. Pour une employabilité 
adaptée, permanente et accompagnée.

UNE CENTAINE 
DE FICHES 

MÉTIERS 
TRANSVERSES

mailto:serviceclient@cfpj.com
http://www.cfpj.com
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PERSONNALISER SON PARCOURS DE FORMATION
Notre démarche de positionnement consiste à guider chaque apprenant dans son expérience apprenante 
en fonction de son parcours professionnel, de ses expériences et de ses compétences pré-acquises.

TEST DE
POSITIONNEMENT

NOS ÉQUIPES 
À VOTRE ÉCOUTE

01 44 82 20 00 
serviceclient@cfpj.com

RÉSULTATS ?

TARIFS ?

LES BÉNÉFICES POUR L’APPRENANT

EXEMPLE DE POSITIONNEMENT

Notre démarche de positionnement comprend 
2 PHASES DE 45 MN CHACUNE :

2

1 Positionnement 
de ses compétences 
à partir d’un référentiel métier 
(de son choix)

Entretien pour challenger 
son positionnement

En fonction des résultats, orientation de l’apprenant  
vers certains parcours ou modules, élaboration d’un programme 
ou d’un parcours de formation cohérent avec ses besoins, 
aménagement de son itinéraire pédagogique.

- Optimiser son expérience apprenante dans son contenu, sa durée, 
sa progression et ses modalités.

- Choisir des situations d’apprentissage adaptées à ses besoins,  
ses acquis, ses préférences, ses difficultés spécifiques.

Sur étagère (Référentiel métier sur  
4 blocs de compétence) : 50  HT

Sur mesure : 
à partir de 450  HT

Métier Couverture de la compétence

Compétences/
Activités

Je pratique Je pratique 
partiellement 

(souhait de se 
perfectionner)

Je ne pratique 
pas

COMPÉTENCE 1

Activité 1   

Activité 2   

Activité 3   

Commentaires :

COMPÉTENCE 2

Activité 1   

Activité 2   

Activité 3   

Commentaires :

Élaborer un parcours de 
formation personnaliséPOURQUOI ??

À distance sur la plateforme ABILWAYS 
et en entretien avec un formateur-
accompagnateur

COMMENT ?

Les apprenants ABILWAYS soucieux  
de choisir la bonne formation (une formation  
en adéquation avec son besoin de montée  
en compétences)

Pour

QUI ?

En amont de son parcours 
de formation et/ou avant 
son entrée en formation

QUAND ?

http://www.cfpj.com
mailto:serviceclient@cfpj.com
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CHARGÉ DE 
COMMUNICATION
Le chargé de communication a pour mission de diffuser une image positive de l’entreprise, de ses activités, de 
ses projets ou de ses hommes. Il est l’homme-orchestre qui applique et coordonne la politique de communication. 
Selon la taille, le budget communication et la stratégie de la structure dans laquelle il évolue, son champ d’action 
est plus ou moins large : il peut faire des RP (relations presse/publiques), de la communication interne (vers les 
salariés), de la communication commerciale, de la communication corporate (autour de l’image de l’entreprise, 
de ses dirigeants), de l’événementiel, du digital (site web, réseaux sociaux). Dans l’industrie ou les ETI, il travaille 
en équipe en dépendant le plus souvent d’une direction de la communication. Il peut aussi faire partie du service 
marketing, des équipes web, ou être rattaché à un autre service (ex : RH pour la communication interne).

FICHE MÉTIER

PROGRAMMES DÉTAILLÉS DES FORMATIONS 
SUR www.cfpj.com

BLOC 1

PRÉSENTIEL : 20 JOURS + DISTANCIEL

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Décliner un plan  
de communication 
et de relations  
presse/publiques

Stratégie et plan de communication externe 38000 6 jours

Piloter un projet de communication de A à Z 38012 2 jours

Communiquer avec les médias 33000 3 jours

Global public relations - les relations publiques,  
ça s’apprend ! (Formation en ligne)

MOOC 1h30

Organiser des  
actions externes

Réussir son évenement 38024 2 jours

Gérer des projets de sponsoring, mécénat, partenariat 38053 3 jours

Fédhérer les  
publics internes

Optimiser sa communication interne 38001 4 jours

BLENDED + le storytelling pour incarner la marque employeur 
(Cours en ligne)

37119 1,5 jour

SON RÔLE

Organiser et 
gérer des actions 
de relations 
presse, de 
communication 
externe  
et interne

LES GRANDS BLOCS DE COMPÉTENCES 
DU CHARGÉ DE COMMUNICATION

1
Organiser et gérer des 
actions de relations presse, 
de communication externe 
et interne

2
Concevoir des supports 
de communication 
pertinents et attractifs

3
Maîtriser 
l’environnement 
digital de sa fonction

4
Adopter une posture 
de communicant 
facilitateur

http://www.cfpj.com
https://www.cfpj.com/formation/strategie-et-plan-de-communication-externe
https://www.cfpj.com/formation/piloter-un-projet-de-communication-de-a-a-z
https://www.cfpj.com/formation/communiquer-avec-les-medias
https://www.cfpj.com/article/formation-a-distance
https://www.cfpj.com/formation/reussir-son-evenement
https://www.cfpj.com/formation/gerer-des-projets-de-sponsoring-mecenat-partenariat
https://www.cfpj.com/formation/optimiser-sa-communication-interne
https://www.cfpj.com/formation/raconter-sa-marque-avec-le-storytelling


19www.cfpj.comCFPJ 2020

F
IC

H
E

S
 M

É
T

IE
R

19www.cfpj.comCFPJ 2020

PRÉSENTIEL : 17 JOURS - 119H

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Rédiger des écrits de 
communication 
et les mettre en valeur

Écriture journalistique 35000 3 jours

Écrire pour le web 37002 3 jours

Rédiger des communiqués de presse et évaluer ses actions presse 33001 2 jours

Libérer son écriture® 35006 2 jours

Maîtriser les techniques de la relecture et de la correction 35021 4 jours

Picture marketing - mettre en scène ses supports 
de communication

37107 3 jours

SON RÔLE

Concevoir des 
supports de 
communication 
pertinents  
et attractifs

BLOC 2

COMPÉTENCE Formation associée Référence Durée

Maîtriser des logiciels de datavisualisation 
pour proposer de nouveaux traitements 
visuels de l’information

Datavisualisation, la boîte à outils 46085 1 jour

Le

PRÉSENTIEL : 1 JOUR - 21H

BLOC 3

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Alimenter les réseaux 
sociaux en contenu 
et gérer sa communauté

Les fondamentaux du community management 37033 2 jours

Responsable relations e-influenceurs 37103 2 jours

Marketing de contenu et gestion éditoriale WM13119 2 jours

Insuffler du marketing 
digital dans ses actions 
de communication

L’essentiel du webmarketing WM13719 2 jours

Le marketing digital, ça s’apprend ! (Formation en ligne) MOOC 1h30

PRÉSENTIEL : 8 JOURS + DISTANCIEL

SON RÔLE

Maîtriser 
l’environnement 
digital de  
sa fonction

BLOC 4

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Convaincre une audience

Prise de parole en public 34000 2 jours

Communication d’influence et lobbying 38106 2 jours

Savoir convaincre, ça s’apprend ! (Formation en ligne) MOOC 1h30

Développer son relationnel

Développer et entretenir son réseau 38105 1 jour

Développer son intelligence relationnelle 53064 2 jours

Mieux communiquer avec la Process Communication 53109 3 jours

Travailler en équipe
Assertivité et leadership 53036 2 jours

Travailler ensemble grâce aux outils collaboratifs 53392 2 jours

PRÉSENTIEL : 14 JOURS + DISTANCIEL

SON RÔLE

Adopter une 
posture de 
communicant 
facilitateur

http://www.cfpj.com
https://www.cfpj.com/formation/ecriture-journalistique
https://www.cfpj.com/formation/ecrire-pour-le-web
https://www.cfpj.com/formation/rediger-des-communiques-de-presse
https://www.cfpj.com/formation/liberer-son-ecriture
https://www.cfpj.com/formation/maitriser-les-techniques-de-la-relecture-et-de-la-correction-volt
https://www.cfpj.com/formation/picture-marketing-mettre-en-scene-ses-supports-de-communication
https://www.cfpj.com/formation/les-fondamentaux-du-community-management
https://www.cfpj.com/formation/developper-ses-relations-avec-les-influenceurs
https://pyramyd-formation.com/formation/marketing-de-contenu-et-gestion-editoriale
https://pyramyd-formation.com/formation/l-essentiel-du-webmarketing
https://www.cfpj.com/article/formation-a-distance
https://www.cfpj.com/formation/prise-de-parole-en-public
https://www.cfpj.com/formation/communication-d-influence-et-lobbying
https://www.cfpj.com/article/formation-a-distance
https://www.cfpj.com/formation/developper-et-entretenir-son-reseau
https://www.efe.fr/formation/developper-son-intelligence-relationnelle
https://www.efe.fr/formation/mieux-communiquer-grace-a-la-process-communicationr
https://www.efe.fr/formation/assertivite-et-leadership
https://www.efe.fr/formation/travailler-ensemble-grace-aux-outils-collaboratifs
https://www.cfpj.com/formation/datavisualisation-la-boite-a-outils
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RESPONSABLE 
COMMUNICATION
Le responsable communication occupe une fonction essentielle au sein de l’entreprise, en contact direct avec la 
direction générale. Il est le garant de l’image de la société, de son identité et des valeurs qu’elle véhicule. Il définit 
et met en œuvre, avec son équipe, la stratégie de communication globale. En contact très étroit avec le service 
marketing, son champ d’action peut être très large : édition (brochures, outils commerciaux), web (sites internet, 
réseaux sociaux, newsletters), corporate (rapport annuel, lobbying), événementiel et relations publiques (salons, 
soirées, relations presse).
• En interne, son action a pour but de fédérer les salariés autour de l’identité de la société.
• En externe, sa mission vise à informer les publics (clients, grand public, institutionnels, presse…)  

et ainsi assurer la promotion des produits/services de l’entreprise.

FICHE MÉTIER

PROGRAMMES DÉTAILLÉS DES FORMATIONS 
SUR www.cfpj.com

LES GRANDS BLOCS DE COMPÉTENCES 
DU RESPONSABLE COMMUNICATION

1
Mettre en place 
et piloter la stratégie 
de communication 
de l’entreprise

2
Maîtriser 
l’environnement 
digital et marketing 
de son activité

3
Manager et insuffler 
de la créativité dans 
les différentes missions 
de communication

4
Représenter 
l’entreprise et véhiculer 
ses valeurs en interne 
comme en externe

PRÉSENTIEL : 11 JOURS - 77H

BLOC 1

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Utiliser tous les canaux 
de communication

Concevoir une stratégie de communication multicanale 38070 3 jours

Réussir sa stratégie de marque C19MARQUE 2 jours

Publicité : constuire un plan média 38129 2 jours

Choisir ses KPIs  
et mesurer son ROI

Piloter la performance de sa communication 38006 2 jours

Construire, préparer et défendre son budget 51061 2 jours

SON RÔLE

Mettre en place 
et piloter la 
stratégie de 
communication 
de l’entreprise

http://www.cfpj.com
https://www.cfpj.com/formation/concevoir-une-strategie-de-communication-multicanale
https://www.ism.fr/formation/reussir-sa-strategie-de-marque
https://www.cfpj.com/formation/publicite-construire-un-plan-media
https://www.cfpj.com/formation/piloter-la-performance-de-sa-communication
https://www.efe.fr/formation/construire-preparer-et-defendre-son-budget
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COMPÉTENCE Formation associée Référence Durée

Booster sa réflexion 
créative avec le  
planning stratégique

La boîte à outils de planning stratégique 38128
2 jours

14h

Le

PRÉSENTIEL : 2 JOURS - 14H

PRÉSENTIEL : 9 JOURS + DISTANCIEL

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Comprendre l’écosystème 
marketing

Les clés du marketing stratégique 38108 2 jours

Le marketing digital, ça s’apprend ! (Formation en ligne) MOOC 1h30

Intégrer le social media 
dans son plan de 
communication

Investir les réseaux sociaux 38057 2 jours

Élaborer une stratégie de social media marketing C19ERESEAU 2 jours

Le social selling, ça s’apprend ! (Formation en ligne) MOOC 1h30

Mettre en place des KPI 
dédiés au digital

Analyser sa performance digitale 37105 2 jours

S’initier à Google Analytics 37067 1 jour

SON RÔLE

Maîtriser 
l’environnement 
digital et 
marketing  
de son activité

BLOC 2

PRÉSENTIEL : 16 JOURS + DISTANCIEL

BLOC 4

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

S’exprimer au nom de 
l’entreprise auprès de 
publics externes

Prise de parole en public 34000 2 jours

Communication d’influence et lobbying 38106 2 jours

Communiquer avec les médias 33000 3 jours

Développer et entretenir son réseau 38105 1 jour

Marketing d’influence : déployer une stratégie impactante C19INFLUENCE 2 jours

Créer une culture 
d’entreprise

Optimiser sa communication interne 38001 4 jours

Protéger sa marque  
en cas de crise

Gérer une crise 38097 2 jours

Savoir convaincre, ça s’apprend ! (Formation en ligne) MOOC 1h30

SON RÔLE

Représenter 
l’entreprise 
et véhiculer 
ses valeurs en 
interne comme 
en externe

BLOC 3

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Piloter une équipe dans 
la bienveillance

Mieux se connaitre avec la Process Com’ 53109 3 jours

Favoriser l’intelligence collective dans son équipe 51379 2 jours

Utiliser les bonnes 
techniques pour  
être disruptif

Enrichir ses communications avec le storytelling 38028 2 jours

S’initier au design thinking 53394 2 jours

Trouver des angles print et web - Blended + (Cours en ligne) 43011
2 jours 
+ 1h

Animer des réunions de créativité 51211 2 jours

PRÉSENTIEL : 11 JOURS + DISTANCIEL

SON RÔLE

Manager et 
insuffler de la 
créativité dans 
les différentes 
missions de 
communication

http://www.cfpj.com
https://www.cfpj.com/formation/les-cles-du-marketing-cfpj
https://www.cfpj.com/article/formation-a-distance
https://www.cfpj.com/formation/investir-les-reseaux-sociaux
https://www.ism.fr/formation/elaborer-une-strategie-de-social-media-marketing
https://www.cfpj.com/article/formation-a-distance
https://www.cfpj.com/formation/analyser-sa-performance-digitale
https://www.cfpj.com/formation/s-initier-a-google-analytics
https://www.efe.fr/formation/mieux-communiquer-grace-a-la-process-communicationr
https://www.efe.fr/formation/favoriser-l-intelligence-collective-dans-son-equipe
https://www.cfpj.com/formation/enrichir-ses-communications-avec-le-storytelling
https://www.cfpj.com/formation/trouver-des-angles-print-et-web-distance
https://www.efe.fr/formation/animer-des-reunions-de-creativite
https://www.cfpj.com/formation/prise-de-parole-en-public
https://www.cfpj.com/formation/communication-d-influence-et-lobbying
https://www.cfpj.com/formation/communiquer-avec-les-medias
https://www.cfpj.com/formation/developper-et-entretenir-son-reseau
https://www.ism.fr/formation/marketing-d-influence-accroitre-sa-notoriete-et-sa-visibilite
https://www.cfpj.com/formation/optimiser-sa-communication-interne
https://www.cfpj.com/formation/gerer-une-crise
https://www.cfpj.com/article/formation-a-distance
https://www.cfpj.com/formation/la-boite-a-outils-du-planning-strategique
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SOCIAL MEDIA 
MANAGER
Rattaché le plus souvent à la Direction communication ou marketing, le social media manager participe au 
rayonnement de l’image de l’entreprise en tant que spécialiste des réseaux sociaux. Ce poste existe au sein 
d’entreprises ayant déjà une certaine maturité sur le numérique. Il est une évolution naturelle de celui de community 
manager, apportant au rôle d’exécution de ce dernier une dimension stratégique. Il allie les compétences d’un 
marketeur capable d’analyse et de créativité (il connaît donc le webmarketing, la publicité, l’affiliation, le display, 
le CRM, la data, etc.), à celles d’un excellent communicant (influence, contenus, produit, crise…), mais aussi d’un 
technicien capable de comprendre les différents outils numériques.
Les appellations de ce métier peuvent être multiples : Responsable des réseaux sociaux, Responsable influence, 
Expert social media, Directeur de pôle Social media, Head of Social media.

FICHE MÉTIER

PROGRAMMES DÉTAILLÉS DES FORMATIONS 
SUR www.cfpj.com

LES GRANDS BLOCS DE COMPÉTENCES 
DU SOCIAL MEDIA MANAGER

1
Élaborer une stratégie 
social media qui 
s’intègre à la stratégie de 
communication globale

2
Produire des contenus 
créatifs et pertinents

3
Animer ses 
communautés sur les 
principales plateformes 
sociales

4
Créer l’adhésion  
des publics internes  
au social media

BLOC 1

PRÉSENTIEL : 9 JOURS + DISTANCIEL

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Appréhender son métier 
de manière globale

Droit et réseaux sociaux 46070 1 jour

L’essentiel du webmarketing WM13719 2 jours

Le social selling, ça s’apprend (Formation en ligne) MOOC 1h30

Définir une stratégie 
orientée résultats : 
choisir ses KPIs et 
mesurer son ROI

Créer une stratégie de com’ sur les réseaux sociaux 38094 3 jours

Mesurer sa performance sur les réseaux sociaux 46107 2 jours

S’initier à Google Analytics 37067 1 jour

SON RÔLE

Élaborer  
une stratégie 
social media 
qui s’intègre à 
la stratégie de 
communication 
globale

http://www.cfpj.com
https://www.cfpj.com/formation/droit-des-contenus-sur-les-reseaux-sociaux
https://pyramyd-formation.com/formation/l-essentiel-du-webmarketing
https://www.cfpj.com/article/formation-a-distance
https://www.cfpj.com/formation/creer-une-strategie-de-com-sur-les-reseaux-sociaux
https://www.cfpj.com/formation/mesurer-sa-performance-sur-les-reseaux-et-medias-sociaux
https://www.cfpj.com/formation/s-initier-a-google-analytics
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PRÉSENTIEL : 10 JOURS + DISTANCIEL

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Mettre le contenu 
de marque au cœur 
de sa stratégie

Concevoir et piloter une stratégie de brand content 38051 2 jours

Maîtriser l’éditorial digital

Réussir son digital storytelling - Blended 37056 2 jours

Écrire pour sa communauté 37110 1 jour

Créer et animer un blog 37016 2 jours

Connaître les outils  
les plus malins pour 
optimiser ses contenus

Filmer avec un smartphone, ça s’apprend ! (Formation en ligne) MOOC 1h30

S’approprier les outils de création en ligne 37117 1 jour

Maîtriser les Facebook Ads 37116 2 jours

SON RÔLE

Produire des 
contenus créatifs 
et pertinents

BLOC 2

COMPÉTENCE Formation associée Référence Durée

Optimiser la qualité d’un 
site web

S’initier à l’UX design 37012
1 jour

7h

Le

PRÉSENTIEL : 1 JOUR - 7H

PRÉSENTIEL : 10 JOURS + DISTANCIEL

BLOC 3

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Connaître ses 
communautés

Les fondamentaux du community management 37033 2 jours

Organiser la gestion de ses communautés 37070 1 jour

Stalker sur les réseaux sociaux 46197 1 jour

Les relations publiques, ça s’apprend ! (Formation en ligne) MOOC 1h30

Maîtriser les principales 
plateformes social media

Animer sa communauté sur Facebook 37071 4h

Animer son compte Twitter 37044 7h

Produire des stories 46169 1 jour

Différencier sa marque grâce à YouTube C19YOUTUBE 2 jours

Développer sa marque sur LinkedIn C19LINKEDIN 1 jour

Optimiser sa e-réputation 
et préserver sa marque en 
cas de crise

Surveiller sa e-réputation 37025 1 jour

Le community management en période de crise 37062 1 jour

SON RÔLE

Animer ses 
communautés 
sur les 
principales 
plateformes 
sociales

BLOC 4

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Convaincre en toute 
situation

Savoir convaincre, ça s’apprend ! (Formation en ligne) MOOC 1h30

Argumenter et persuader - Blended 53039

1 jour 
présentiel 

+ 7h 
distanciel

Pitcher un projet 34026 1 jour

Favoriser l’intelligence 
collective par une altitude 
bienveillante

L’assertivité, ça s’apprend ! (Formation en ligne) MOOC 1h30

Travailler ensemble grâce aux outils collaboratifs 53392 2 jours

Préparer et animer une réunion productive (Cours en ligne) 53335 1h30

PRÉSENTIEL : 4 JOURS + DISTANCIEL

SON RÔLE

Créer l’adhésion 
des publics 
internes au 
social media

http://www.cfpj.com
https://www.cfpj.com/formation/concevoir-et-piloter-une-strategie-digitale-de-brand-content
https://www.cfpj.com/formation/reussir-son-digital-storytelling-blended-learning
https://www.cfpj.com/formation/ecrire-pour-sa-communaute
https://www.cfpj.com/formation/creer-et-animer-un-blog
https://www.cfpj.com/article/formation-a-distance
https://www.cfpj.com/formation/s-approprier-les-outils-de-creation-en-ligne
https://www.cfpj.com/formation/maitriser-les-facebook-ads
https://www.cfpj.com/formation/les-fondamentaux-du-community-management
https://www.cfpj.com/formation/organiser-la-gestion-de-ses-communautes
https://www.cfpj.com/formation/stalker-sur-les-reseaux-sociaux
https://www.cfpj.com/article/formation-a-distance
https://www.cfpj.com/formation/atelier-animer-sa-communaute-sur-facebook
https://www.cfpj.com/formation/animer-son-compte-twitter
https://www.cfpj.com/formation/produire-des-stories
https://www.ism.fr/formation/differencier-sa-marque-grace-a-youtube
https://www.ism.fr/formation/developper-sa-marque-sur-linkedin
https://www.cfpj.com/formation/surveiller-sa-e-reputation
https://www.cfpj.com/formation/le-community-management-en-periode-de-crise
https://www.cfpj.com/article/formation-a-distance
https://www.efe.fr/formation/argumenter-et-persuader-blended-learning
https://www.cfpj.com/formation/pitcher-un-projet
https://www.cfpj.com/article/formation-a-distance
https://www.efe.fr/formation/travailler-ensemble-grace-aux-outils-collaboratifs
https://www.efe.fr/formation/preparer-et-animer-une-reunion-productive
https://www.cfpj.com/formation/s-initier-a-l-ux-design
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BRAND CONTENT 
MANAGER
Le métier de brand content manager, ou responsable des contenus, allie communication, relations publiques 
et marketing. Il produit et gère des contenus numériques sur le web pour une marque, une entreprise ou une 
organisation, afin d’optimiser la relation client. À l’aise avec la culture digitale et les réseaux sociaux, il doit 
être capable d’analyser les sujets tendances et de s’en inspirer pour créer une grille éditoriale. Il doit ensuite 
faire preuve de créativité pour créer les contenus : il produit des articles, vidéos, tutoriels, newsletters, photos, 
infographies, jeux ou encore livres, en s’assurant que ce contenu reflète bien l’image de la marque. Après la 
publication sur les médias, il doit analyser l’engagement et l’effet de ses parutions dans le but de créer un lien 
avec sa communauté et de la faire grandir. Le brand content manager a pour objectif d’attirer et de fidéliser les 
publics de la marque en racontant son histoire et en développant sa présence médiatique, via du contenu.

FICHE MÉTIER

PROGRAMMES DÉTAILLÉS DES FORMATIONS 
SUR www.cfpj.com

LES GRANDS BLOCS DE COMPÉTENCES 
DU BRAND CONTENT MANAGER

1
Maîtriser les enjeux 
du marketing et de 
la communication 
digitale

2
Concevoir sa  
stratégie de  
brand content

3
Créer des contenus 
dans un contexte 
omnicanal

4
Optimiser 
la diffusion 
de ses contenus

5
Développer 
sa créativité

BLOC 1

PRÉSENTIEL : 8 JOURS - 56H

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Connaître le marketing et 
la communication digitale

Les fondamentaux du marketing digital C19EMARK1 2 jours

Élaborer une stratégie de communication digitale 38033 2 jours

S’approprier la stratégie 
de marque

Réussir sa stratégie de marque C19MARQUE 2 jours

Surveiller sa e-réputation 37025 2 jours

SON RÔLE

Maîtriser  
les enjeux du 
marketing et de 
la communication 
digitale

http://www.cfpj.com
https://www.ism.fr/formation/les-fondamentaux-du-marketing-digital
https://www.cfpj.com/formation/piloter-sa-strategie-de-communication-digitale
https://www.ism.fr/formation/reussir-sa-strategie-de-marque
https://www.cfpj.com/formation/surveiller-sa-e-reputation
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COMPÉTENCE Formation associée Référence Durée

Maîtriser les fondamentaux 
de l’animation

After Effects VP104
1 jour

7h

Le

PRÉSENTIEL : 1 JOUR - 7H

  PRÉSENTIEL : 30 JOURS - 210H

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Maîtriser l’éditorial digital

Réussir son digital storytelling - Existe aussi en blended 37056 2 jours

Gérer un projet éditorial web 37006 2 jours

Écrire pour le web 37002 2 jours

Créer et animer un blog 37016 2 jours

Réussir sa newsletter 37004 2 jours

Maîtriser les outils  
réseaux sociaux

Pratiquer Twitter et Facebook 46037 2 jours

Produire des stories 46169 1 jour

Publier sur Snapchat 37102 1 jour

Développer sa marque sur LinkedIn 37124 2 jours

Différencier sa marque grâce à YouTube YOUTUBE2 2 jours

Utiliser les outils  
de création de contenu

Filmer avec son smartphone 46029 2 jours

L’essentiel de la PAO PA171 5 jours

Produire des contenus avec des outils libres de droits 37117 2 jours

Réussir ses podcasts 46200 1 jour

S’initier au datajournalisme 46126 2 jours

SON RÔLE

Créer des 
contenus dans 
un contexte 
omnicanal

BLOC 3

PRÉSENTIEL : 16 JOURS+ DISTANCIEL - 126H

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Générer du trafic  
vers ses contenus

Social ads, faire de la publicité sur les réseaux sociaux 37123 2 jours

SEO, SEA, SMO : les clés du référencement C19REFWEB 2 jours

Mettre en place une stratégie d’inbound marketing C19INBOUND 2 jours

Analyser l’engagement  
et l’effet des parutions

Analyser sa performance digitale 37105 2 jours

Google Analytics : analyser son audience web C19ANALYTIC 2 jours

Créer du lien  
avec sa communauté  
et la faire grandir

Les relations publiques, ça s’apprend ! (Formation en ligne) MOOC 2h

Développer ses relations avec les influenceurs 37103 2 jours

Les fondamentaux du community management 37033 2 jours

Développer un programme d’employee advocacy 38076 2 jours

SON RÔLE

Optimiser 
la diffusion  
de ses contenus

BLOC 4

PRÉSENTIEL : 14 JOURS - 98H

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Détecter et anticiper 
les tendances

Veille créative et réseaux sociaux AS065 2 jours

Faire de la curation de contenus ATCURA 2 jours

Social media intelligence SMI 2 jours

Prendre en compte les 
contraintes juridiques et 
les pièges médiatiques

Droit et réseaux sociaux 46070 2 jours

Se protéger des fake-news 37125 2 jours

Définir sa stratégie  
de brand content

Concevoir et piloter une stratégie de brand content 38051 2 jours

Mind mapping : structurer ses idées, ses infos, ses projets AS015 2 jours

SON RÔLE

Concevoir sa 
stratégie de 
brand content

BLOC 2

g

PRÉSENTIEL : 8 JOURS - 56H

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

S’approprier des  
outils pour stimuler  
son imagination

Tous créatifs ! 53286 2 jours

Améliorer son efficacité grâce au mind mapping 53110 2 jours

Le sketchnoting : du fun pour présenter ses idées 53391 2 jours

S’initier au design thinking 53394 2 jours

SON RÔLE

Développer 
sa créativité

BLOC 5

http://www.cfpj.com
https://pyramyd-formation.com/formation/veille-creative-et-medias-sociaux
https://www.ism.fr/formation/faire-de-la-curation-de-contenus
https://www.ism.fr/formation/social-media-intelligence
https://www.cfpj.com/formation/droit-des-contenus-sur-les-reseaux-sociaux
https://www.cfpj.com/formation/se-proteger-des-fake-news
https://www.cfpj.com/formation/concevoir-et-piloter-une-strategie-digitale-de-brand-content
https://pyramyd-formation.com/formation/mind-mapping-structurer-ses-idees-ses-infos-ses-projets
https://www.cfpj.com/formation/reussir-son-digital-storytelling
https://www.cfpj.com/formation/gerer-un-projet-editorial-web
https://www.cfpj.com/formation/gerer-un-projet-editorial-web
https://www.cfpj.com/formation/creer-et-animer-un-blog
https://www.cfpj.com/formation/reussir-sa-newsletter
https://www.cfpj.com/formation/pratiquer-twitter-et-facebook-blended-learning
https://www.cfpj.com/formation/produire-des-stories
https://www.cfpj.com/formation/publier-sur-snapchat
https://www.cfpj.com/formation/developper-sa-marque-sur-linkedin
https://www.ism.fr/formation/differencier-sa-marque-grace-a-youtube
https://www.cfpj.com/formation/filmer-avec-son-smartphone
https://pyramyd-formation.com/formation/l-essentiel-de-la-pao
https://www.cfpj.com/formation/s-approprier-les-outils-de-creation-en-ligne
https://www.cfpj.com/formation/decouvrir-le-podcast
https://www.cfpj.com/formation/s-initier-au-datajournalisme
https://www.cfpj.com/formation/social-ads-strategie-de-publicite-sur-les-reseaux-sociaux
https://www.ism.fr/formation/seo-sea-smo-les-cles-du-referencement
https://www.ism.fr/formation/mettre-en-place-une-strategie-d-inbound-marketing
https://www.cfpj.com/formation/analyser-sa-performance-digitale
https://www.ism.fr/formation/google-analytics-analyser-son-audience-web
https://www.cfpj.com/article/formation-a-distance
https://www.cfpj.com/formation/developper-ses-relations-avec-les-influenceurs
https://www.cfpj.com/formation/les-fondamentaux-du-community-management
https://www.cfpj.com/formation/developper-un-programme-d-employee-advocacy
https://www.efe.fr/formation/tous-creatifs
https://www.efe.fr/formation/ameliorer-son-efficacite-grace-au-mind-mapping
https://www.efe.fr/formation/le-sketchnoting-du-fun-pour-presenter-ses-idees
https://www.efe.fr/formation/s-initier-au-design-thinking
https://pyramyd-formation.com/formation/after-effects
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JOURNALISTE
Le journaliste intervient dans la conception et la production de 
l’information écrite, visuelle, sonore, pour une diffusion dans un 
média, en accord avec la ligne éditoriale de son titre et dans  
le respect des règles déontologiques du métier. 

Les principales activités du journaliste sont les suivantes :
• rechercher et collecter les informations ;
• vérifier les informations recueillies ;
• trier et hiérarchiser les informations ;
• organiser et mettre en scène l’information ;
•  participer à l’organisation, à la coordination et à la valorisation 

de la production éditoriale.

Les activités de ce métier s’exercent au sein de rédactions 
comme journaliste intégré ou comme journaliste indépendant 
pigiste. L’activité journalistique se décline de façon très diffé-
rente et nécessite des compétences spécifiques selon son sup-
port de diffusion. Ainsi, si les principales activités du journaliste 
présentées ci-dessus sont valables pour tous les médias, leur 
mise en œuvre diffère, en particulier pour l’organisation et la 
mise en scène de l’information. Selon sa fonction, le journaliste 
peut définir la stratégie éditoriale de son média et animer une 
équipe de rédaction (directeur de la rédaction, rédacteur en 
chef, chef de service). Le métier de journaliste implique de tra-
vailler pour un média et/ou d’être titulaire de la carte de presse.

FICHE MÉTIER

LES GRANDS BLOCS DE COMPÉTENCES 
DU JOURNALISTE

1
Préparer 
son sujet 
et recueillir 
l’information

2
Recueillir et 
vérifier les 
informations, 
déjouer les infox

3
Hiérarchiser 
et traiter 
l’information

4
Mettre en scène 
l’information

5
Proposer ses 
sujets aux 
rédactions

6
Travailler en 
interaction 
avec d’autres 
personnes

BLOC 1

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Suivre l’actualité  
et utiliser les réseaux 
sociaux pour organiser  
sa veille d’information

Gagner en agilité numérique
Existe en 100 % distanciel
Veille et recherche d’informations sur internet
Existe aussi en 100 % distanciel
Vérifier les informations issues du web
Existe aussi en 100 % distanciel

46015

46000

46063

2 jours

2 jours

1 jour

S’initier au journalisme TV 45038 3 jours

S’initier au journalisme radio 44003 5 jour

L’outil du datajournaliste
Trouver les données
Protéger ses sources, sécuriser ses données

46099
46101
46090

1 jour
1 jour
1 jour

Connaître la notion  
d’angle et collecter 
l’information dans l’angle

Trouver des angles print et web
Existe aussi en 100 % distanciel

43011 2 jours

Respecter la commande 
et appliquer les principes 
déontologiques

S’initier au journalisme
Existe aussi en 100 % distanciel

43110 3 jours

Connaître les sources d’informations des journalistes
Existe aussi en 100 % distanciel

43113 2 jours

Adopter une technique  
de prise de notes efficace

Réussir sa prise de notes
Existe aussi en 100 % distanciel

43112 1 jour

SON RÔLE

Préparer son 
sujet et recueillir 
l’information

Les compétences visées par ces formations font l’objet d’une évaluation

PROGRAMMES DÉTAILLÉS DES FORMATIONS 
SUR www.cfpj.com

Le CFPJ est habilité 
à délivrer la VAE 
et le bilan de 
compétences

http://www.cfpj.com
https://www.cfpj.com/formation/gagner-en-agilite-numerique
https://www.cfpj.com/formation/veille-et-recherche-d-informations-sur-internet
https://www.cfpj.com/formation/verifier-les-informations-issues-du-web
https://www.cfpj.com/formation/s-initier-au-journalisme-tv
https://www.cfpj.com/formation/s-initier-au-journalisme-radio
https://www.cfpj.com/formation/l-outil-du-datajournaliste-le-tableur
https://www.cfpj.com/formation/proteger-ses-sources-securiser-ses-donnees
https://www.cfpj.com/formation/proteger-ses-sources-securiser-ses-donnees
https://www.cfpj.com/formation/trouver-des-angles-print-et-web
https://www.cfpj.com/formation/s-initier-au-journalisme-distance
https://www.cfpj.com/formation/connaitre-les-sources-d-information-des-journalistes
https://www.cfpj.com/formation/reussir-sa-prise-de-notes
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COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Maîtriser la démarche  
et les outils de vérification 
des informations

Vérifier les informations issues du web
Existe aussi en 100 % distanciel
Pratiquer Twitter et Facebook
Existe aussi en 100 % distanciel
Enquête, sources et fact-checking

46063

46037

45063

1 jour

2 jours

3 jours

Maîtriser l’interactivité avec les auditeurs 44031 1 jour

Extraire la donnée en datajournalisme
Nettoyer la donnée en datajournalisme

46102
46103

1 jour
1 jour

Respecter le droit  
de la presse et  
de droit à l’image

Le droit de la presse
Existe aussi en 100 % distanciel

48000 1 jour

Le droit de l’image 48001 1 jour

Le droit de l’édition en ligne 37034 1 jour

Droit et réseaux sociaux 46070 1 jour

Appliquer des principes 
déontologiques

Éthique et déontologie 48026 1 jour

SON RÔLE

Vérifier les 
informations, 
déjouer les infox

BLOC 2

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Maîtriser les techniques 
rédactionnelles

Écrire pour être lu
Existe aussi en blended
Écrire court et dense
Écrire dans l’urgence
Les bases de la photo de presse

43010

35056
43086
43046

10 jours

2 jours
½ jour
5 jours

S’initier au commentaire sur image
Animer un débat à la TV

45012
45022

5 jours
1 jour

Le reportage radio
Présenter des flashs et des journaux radio

44026
44009

5 jours
3 jours

Datavisualiser l’actualité 46105 1 jour

Rédiger pour le web
Existe aussi en blended
Écrire sur les réseaux sociaux
Animer sa communauté sur Facebook
Animer son compte Twitter

46001

46068
37071
37044

2 jours

2 jours
½ jour
1 jour

Maîtriser les genres 
journalistiques 
et les nouveaux formats 
numériques

Réussir son interview
Réussir son reportage
Réaliser un portrait
Mener une enquête

43020
43022
43026
43024

4 jours
4 jours
2 jours
5 jours

Maîtriser l’interview à la TV
Concevoir un reportage TV
Enquêter à la TV
Réaliser un sujet mag TV

45007
45009
45046
45066

3 jours
5 jours
3 jours
5 jours

S’initier à la technique de la caméra et à la prise de vue
Maîtriser le maniement de la caméra
JRI en mode solo

45014
45039
45064

10 jours
3 jours
5 jours

Les clés pour conduire une interview radio
Maîtriser les techniques du reportage radio
Chronique radio : trouver son style

44019
44036
44011

3 jours
5 jours
2 jours

Réaliser une enquête en datajournalisme
Mener une enquête collaborative en datajournalisme

46100
46168

2 jours
1 jour

S’initier à Instagram et Snapchat
Publier sur Snapchat
Produire des stories

46115
37102
46169

2 jours
1 jour
1 jour

SON RÔLE

Hiérarchiser 
et traiter 
l’information

BLOC 3

COMPÉTENCE 
Élever un robot pour améliorer sa veille sur l’actualité et ses sujets de prédilection.

Le

http://www.cfpj.com
https://www.cfpj.com/formation/verifier-les-informations-issues-du-web
https://www.cfpj.com/formation/publier-sur-twitter-et-facebook
https://www.cfpj.com/formation/fact-checker-les-infos-du-web-et-des-reseaux-sociaux
https://www.cfpj.com/formation/maitriser-l-interactivite-avec-les-auditeurs
https://www.cfpj.com/formation/extraire-les-donnees-en-datajournalisme
https://www.cfpj.com/formation/nettoyer-les-donnees-brutes-en-datajournalisme
https://www.cfpj.com/formation/le-droit-de-la-presse
https://www.cfpj.com/formation/le-droit-de-l-image
https://www.cfpj.com/formation/le-droit-de-l-edition-en-ligne
https://www.cfpj.com/formation/droit-des-contenus-sur-les-reseaux-sociaux
https://www.cfpj.com/formation/ethique-et-deontologie
https://www.cfpj.com/formation/ecrire-pour-etre-lu
https://www.cfpj.com/formation/ecrire-court-et-dense
https://www.cfpj.com/formation/ecrire-dans-l-urgence
https://www.cfpj.com/formation/les-bases-de-la-photo-de-presse
https://www.cfpj.com/formation/s-initier-au-commentaire-sur-image
https://www.cfpj.com/formation/animer-un-debat-a-la-television
https://www.cfpj.com/formation/le-reportage-a-la-radio
https://www.cfpj.com/formation/presenter-des-flashs-et-des-journaux-radio
https://www.cfpj.com/formation/datavisualiser-l-actualite-un-evenement
https://www.cfpj.com/formation/rediger-pour-le-web
https://www.cfpj.com/formation/ecrire-sur-les-reseaux-sociaux
https://www.cfpj.com/formation/atelier-animer-sa-communaute-sur-facebook
https://www.cfpj.com/formation/animer-son-compte-twitter
https://www.cfpj.com/formation/reussir-son-interview
https://www.cfpj.com/formation/reussir-son-reportage
https://www.cfpj.com/formation/realiser-un-portrait
https://www.cfpj.com/formation/mener-une-enquete
https://www.cfpj.com/formation/maitriser-l-interview-a-la-television
https://www.cfpj.com/formation/concevoir-un-reportage-pour-la-television
https://www.cfpj.com/formation/enqueter-a-la-television
https://www.cfpj.com/formation/realiser-un-sujet-magazine
https://www.cfpj.com/formation/s-initier-a-la-technique-de-la-camera-et-a-la-prise-de-vues
https://www.cfpj.com/formation/maitriser-le-maniement-de-la-camera
https://www.cfpj.com/formation/jri-en-solo
https://www.cfpj.com/formation/les-cles-pour-conduire-une-interview
https://www.cfpj.com/formation/maitriser-les-techniques-du-reportage-radio
https://www.cfpj.com/formation/chronique-radio-trouver-son-style
https://www.cfpj.com/formation/realiser-une-enquete-de-datajournalisme
https://www.cfpj.com/formation/datajournalisme-mener-une-enquete-collaborative
https://www.cfpj.com/formation/s-initier-a-instagram-et-snapchat
https://www.cfpj.com/formation/publier-sur-snapchat
https://www.cfpj.com/formation/produire-des-stories
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Les compétences visées par ces formations font l’objet d’une évaluation

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Maîtriser l’editing et le 
secrétariat de rédaction

Pratiquer l’editing multisupport 46024 3 jours

Les fondements du SR
Existe aussi en CFP avec certif. Voltaire

43031
5 jours
7 jours

Rédiger sans fautes
Existe aussi en CFP avec certif. Voltaire

43032
2 jours
4 jours

Améliorer son rewriting
Existe aussi en blended
Existe aussi en CFP avec certif. Voltaire

43033
3 jours
5 jours

Utiliser les outils pour 
les formats visuels, 
audiovisuels et numériques

InDesign niveau 1 35042 5 jours

Montage : l’art de raconter en images
Prendre en main Final Cut
Présenter des flashs et des journaux TV
Présenter une tranche d’information en TV
Le plateau de situation : être à l’aise devant la caméra
Tenir une édition spéciale sur le terrain

45061
45040
45006
45053
45011
45065

2 jours
5 jours
3 jours
5 jours
2 jours
2 jours

JRI Maîtriser la chaîne de production en autonomie 45067 2 jours

Réaliser un diaporama
Filmer avec son smartphone
Réussir ses vidéocasts
Réussir ses podcasts
Mesurer sa performance sur les réseaux sociaux

46027
46029
46013
46200
46107

4 jours
2 jours
2 jours
1 jour
2 jours

Datavisualisation : la boîte à outils
Réaliser des graphiques interactifs simples
Réaliser des graphiques interactifs complexes
Réaliser une cartographie interactive

46085
46109
46110
46108

3 jours
1 jour
2 jours
1 jour

SON RÔLE

Mettre en scène 
l’information

BLOC 4

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Présenter ses sujets selon 
les critères des médias

Vendre ses sujets 43131 3 jours

Présenter et vendre ses sujets en TV 45034 2 jours

Proposer des piges en radio 44037 1 jour

Préparer un brief pour un infographiste 46106 1 jour

Proposer des sujets en datajournalisme 46172 1 jour

SON RÔLE

Proposer  
ses sujets  
aux rédactions

BLOC 5

COMPÉTENCES Formations associées Référence Durée

Mobiliser sa capacité 
d’adaptation à des 
situations, des 
interlocuteurs variés 
et des environnements

Mieux se connaître pour gagner en efficacité 53107 4 jours

Mieux gérer son temps pour gagner en efficacité 53035 2 jours

Assertivité et leadership
Existe aussi en blended

53036 2 jours

Manager une équipe, 
une rédaction

Animer une équipe de rédaction 41009 3 jours

Manager des hauts potentiels dans une rédaction 41029 2 jours

Manager plurimédia 41025 3 jours

Manager le digital first 41031 3 jours

Les fondamentaux du management
Existe aussi en blended

51368BL 2 jours

Prise de parole en public 34000 2 jours

SON RÔLE

Travailler  
en interaction 
avec d’autres 
personnes

BLOC 6

https://www.cfpj.com/formation/pratiquer-l-editing-multisupport
https://www.cfpj.com/formation/les-fondements-du-sr
https://www.cfpj.com/formation/rediger-sans-fautes
https://www.cfpj.com/formation/ameliorer-son-rewriting
https://www.cfpj.com/formation/indesign-niveau-1
https://www.cfpj.com/formation/montage-l-art-de-raconter-en-images
https://www.cfpj.com/formation/monter-sur-final-cut
https://www.cfpj.com/formation/presenter-des-flashs-et-des-journaux-tv
https://www.cfpj.com/formation/presenter-une-tranche-d-information-en-television
https://www.cfpj.com/formation/le-plateau-de-situation-etre-a-l-aise-devant-la-camera
https://www.cfpj.com/formation/tenir-une-edition-speciale-sur-le-terrain
https://www.cfpj.com/formation/jri-maitriser-la-chaine-de-production-en-autonomie
https://www.cfpj.com/formation/realiser-un-diaporama
https://www.cfpj.com/formation/filmer-avec-son-smartphone
https://www.cfpj.com/formation/reussir-ses-videocasts
https://www.cfpj.com/formation/decouvrir-le-podcast
https://www.cfpj.com/formation/mesurer-sa-performance-sur-les-reseaux-et-medias-sociaux
https://www.cfpj.com/formation/datavisualisation-la-boite-a-outils
https://www.cfpj.com/formation/realiser-des-graphiques-interactifs-simples
https://www.cfpj.com/formation/produire-des-graphiques-interactifs-complexes
https://www.cfpj.com/formation/realiser-une-cartographie-interactive
https://www.cfpj.com/formation/vendre-ses-sujets
https://www.cfpj.com/formation/presenter-et-vendre-ses-sujets-a-un-diffuseur
https://www.cfpj.com/formation/proposer-des-piges-en-radio
https://www.cfpj.com/formation/datajournalisme-preparer-un-brief-pour-un-infographiste
https://www.cfpj.com/formation/proposer-des-sujets-en-datajournalisme
https://www.efe.fr/formation/mieux-se-connaitre-pour-gagner-en-efficacite
https://www.efe.fr/formation/mieux-gerer-son-temps-pour-gagner-en-efficacite
https://www.efe.fr/formation/assertivite-et-leadership
https://www.cfpj.com/formation/animer-une-equipe-de-redaction
https://www.cfpj.com/formation/manager-des-hauts-potentiels-dans-une-redaction
https://www.cfpj.com/formation/manager-plurimedia
https://www.cfpj.com/formation/manager-le-digital-first
https://www.efe.fr/formation/les-fondamentaux-du-management-blended-learning
https://www.cfpj.com/formation/prise-de-parole-en-public
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CYCLES CERTIFIANTS
 Réf. 38032 Assistant de communication  • 7,5 jours 2 755 € p. 38

 Réf. 37127  Brand content manager • 13 jours 5 700 € 50

 Réf. 38031 Chargé de communication • 21,5 jours 8 120 € 40

 Réf. 37032 Chef de projet digital • 13,5 jours 5 460 € 52

 Réf. 37072 Chief digital officer • 13,5 jours 5 460 € 48

 Réf. 37038 Community manager ••• 13,5 jours 5 460 € 44

 Réf. 35079 Rédacteur d’entreprise print & web  19,5 jours 7 245 € 54

 Réf. 38030 Responsable de communication ••  19 jours* 7 245 € 42

 Réf. 37063 Social media manager •• 13,5 jours 5 460 € 46

 Réf. 35095 Secrétaire de rédaction print & web • 22 jours 7 245 € 56

ALTERNANCE/CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
 Réf. 38073 Chargé de communication et de relations presse  64 jours  p. 74

 Réf. 94100 Journaliste presse écrite et en ligne  130 jours  76

 Réf. 95545  Journaliste de télévision   130 jours  78

 Réf. 94710 Journaliste radio et en ligne  120 jours  80

LÉ
G

E
N

D
E g  NOUVEAU vos métiers évoluent, 

notre offre de formation aussi !

b  BEST-OF formation plébiscitée 
par nos clients

c  CPF formation éligible au  
Compte personnel de formation

e  RÉGION formation 
en province

Sessions à la carte : 3 collaborateurs à former ? Je crée la session à la date de mon choix !

CERTIFICATION ET ALTERNANCE

Retrouvez l’ensemble des 
formations sur www.cfpj.comNOTRE OFFRE

Se certifier, c’est obtenir une reconnaissance officielle qui valide  
et valorise de nouvelles compétences professionnelles à mettre  
en avant au sein de sa société, sur LinkedIn ou son CV. 

À travers ses formations certifiantes, dont la majeure partie est éligible  
au Compte personnel de formation (CPF), le CFPJ vous aide à : 

• améliorer votre employabilité et avoir un argument de plus auprès des recruteurs ;

• vous reconvertir et faire le premier pas vers une VAE avec un certificat

• gérer votre carrière et vous assurer une reconnaissance au sein de votre 
entreprise grâce à la visibilité et la mobilité qu’offre une certification.

Tous les tarifs sont exprimés HT

* + distanciel

http://www.cfpj.com
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TITRES CERTIFIÉS RNCP
 Réf. 38082 Chargé de communication et de relations presse • 32,5 jours 12 000 € p. 36

 Réf. 46038 Datajournaliste • 19 jours* 6 840 € 63

 Réf. 43127 Devenir journaliste • 103 jours* 14 845 € 58

 Réf. 46207 Journaliste community manager • 19 jours* 6 210 € 64

 Réf. 46014 Journaliste numérique • 31 jours* 11 470 € 61

 Réf. 44015 Journaliste radio plurimédia • 40 jours* 12 825 € 70

 Réf. 45019 Rédacteur TV multisupport • 60 jours* 14 035 € 68

 Réf. 45020 Journaliste reporter d’images • 65 jours* 15 030 € 67

CERTIFICATS DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES RNCP
Chargé de communication et de relations presse
 Réf. 38110 Décliner un plan de communication et de relations presse • 5 jours 3 500 € p. 35

 Réf. 38111 Organiser et gérer des actions de communication interne, externe et de relations presse • 6 jours 5 000 € 35

 Réf. 38112 Concevoir des supports de communication interne, externe et de relations presse • 16 jours 12 780 € 35

 Réf. 38113 Conseiller les acteurs internes • 4 jours 3 000 € 35

 Réf. 38114 Évaluer des actions de communication et de relations presse • 3 jours 2 310 € 35

 Réf. 38115 Constituer ou développer son réseau et ses connaissances professionnelles • 1 jour 1 000 €  35

Datajournaliste
 Réf. 46183 Préparer son sujet et recueillir l’information • 3 jours 2 400 € p. 32

 Réf. 46184 Recueillir et vérifier les informations, déjouer les infox • 3 jours 2 400 € 32

 Réf. 46185 Hiérarchiser et traiter l’information • 5 jours 3 845 € 32

 Réf. 46186 Mettre en scène l’information • 5 jours 3 845 € 32

 Réf. 46187 Proposer ses sujets aux rédactions • 2 jours 1 600 € 32

Devenir journaliste
 Réf. 46189 Préparer son sujet et recueillir l’information • 3 jours 6 500 € p. 35

 Réf. 46190 Recueillir et vérifier les informations, déjouer les infox • 8 jours 5 100 € 35

 Réf. 46191 Hiérarchiser et traiter l’information • 32 jours 14 200 € 35

 Réf. 46192 Mettre en scène l’information • 27 jours 13 200 € 35

 Réf. 46193 Proposer ses sujets aux rédactions • 3 jours 1 535 € 35

Journaliste community manager
 Réf. 46178 Préparer son sujet et recueillir l’information • 4 jours 2 440 € p. 33

 Réf. 46179 Recueillir et vérifier les informations, déjouer les infox • 4 jours 2 400 € 33

 Réf. 46180 Hiérarchiser et traiter l’information • 7 jours 4 800 € 33

 Réf. 46181 Mettre en scène l’information • 3 jours 2 400 € 33

 Réf. 46182 Proposer ses sujets aux rédactions • 1 jour 900 € 33

Journaliste numérique
 Réf. 46173 Préparer son sujet et recueillir l’information • 4 jours 2 440 € p. 32

 Réf. 46174 Recueillir et vérifier les informations, déjouer les infox • 2 jours 1 600 € 32

 Réf. 46175 Hiérarchiser et traiter l’information • 11 jours 6 300 € 32

 Réf. 46176 Mettre en scène l’information • 11 jours 6 300 € 32

 Réf. 46188 Proposer ses sujets aux rédactions • 1 jour 900 € 32

Journaliste radio plurimédia
 Réf. 44042 Préparer son sujet et recueillir l’information • 3 jours 2 195 € p. 34

 Réf. 44043 Recueillir et vérifier les informations, déjouer les infox • 1 jour 900 € 34

 Réf. 44044 Hiérarchiser et traiter l’information • 18 jours 9 425 € 34

 Réf. 44045 Mettre en scène l’information • 10 jours 5 400 € 34

 Réf. 44046 Proposer ses sujets aux rédactions • 1 jour 900 € 34

Rédacteur TV multisupport
 Réf. 45086 Préparer son sujet et recueillir l’information • 3 jours 1 995 € p. 34

 Réf. 45082 Recueillir et vérifier les informations, déjouer les infox • 4 jours 2 490 € 34

 Réf. 45088 Hiérarchiser et traiter l’information • 22 jours 10 500 € 34

 Réf. 45089 Mettre en scène l’information • 21 jours 10 200 € 34

 Réf. 45090 Proposer ses sujets aux rédactions • 2 jours 1 450 € 34

Journaliste reporter d’images
 Réf. 45081 Préparer son sujet et recueillir l’information • 3 jours 1 995 € p. 33

 Réf. 45082 Recueillir et vérifier les informations, déjouer les infox • 4 jours 2 490 € 33

 Réf. 45083 Hiérarchiser et traiter l’information • 28 jours 13 000 € 33

 Réf. 45084 Mettre en scène l’information • 9 jours 5 300 € 33

 Réf. 45085  Proposer ses sujets aux rédactions •  2 jours  1 450 €  33

* + distanciel

http://www.cfpj.com
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Journaliste numérique Datajournaliste Journaliste community manager Journaliste reporter d’images

BLOC 1

Préparer son 
sujet et recueillir 
l’information

• Cours en ligne
• Gagner en agilité numérique - 14 heures
• Veille et recherche d’informations sur internet

- 14 heures

p. 103
p. 103

• L’outil du datajournaliste : le tableur - 1 jour
• Trouver les données - 1 jour
• Protéger ses sources, sécuriser ses données 

- 1 jour

site web

site web

• Cours en ligne
• Gagner en agilité numérique - 14 heures
• Veille et recherche d’informations sur internet - 14 heures

p. 103
p. 103

• S’initier au journalisme TV - 3 jours site web

Code 46173
4 jours + distanciel - 28 heures + distanciel
2 140 € HT - 2 440 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46183
3 jours + distanciel - 21 heures + distanciel 
2 100 € HT - 2 400 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46178
4 jours + distanciel - 28 heures + distanciel
2 140 € HT - 2 440 € HT avec certificat de compétences
professionnelles

Code 45081
3 jours + distanciel - 21 heures + distanciel
1 695 € HT - 1 995 € HT avec certificat de compétences professionnelles

BLOC 2

Recueillir  
et vérifier les 
informations, 
déjouer les infox 

• Droit et presse en ligne - 1 jour
• Vérifier les informations issues du web - 1 jour

p. 217
site web

• Vérifier les informations issues du web - 1 jour
• Extraire la donnée - 1 jour
• Nettoyer les données - 1 jour

site web

site web

• Publier sur Twitter et Facebook - 14 heures
• Droit des contenus sur les réseaux sociaux - 1 jour
• Stalker sur les réseaux sociaux - 1 jour

site web
p. 217
site web

• Fact-checker les informations du web et des réseaux sociaux - 
3 jours

• Le droit de l’image - 1 jour p. 217

Code 46174
2 jours - 14 heures
1 400 € HT - 1 600 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46184
3 jours - 21 heures 
2 100 € HT - 2 400 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46179
4 jours - 28 heures
2 140 € HT - 2 400 € HT avec certificat de compétences
professionnelles

Code 45082
4 jours - 28 heures
2 090 € HT - 2 490 € HT avec certificat de compétences professionnelles

BLOC 3

Hiérarchiser 
et traiter 
l’information 

• Rédiger pour le web - 2 jours
• Écrire sur les réseaux sociaux - 2 jours
• Filmer avec son smartphone - 2 jours
• Concevoir un reportage vidéo pour le web - 

5 jours

p. 180
p. 182
p. 166
p. 165

• Datavisualiser l’actualité, un événement - 1 jour
• Sélectionner un sujet d’enquête de data - 1 jour
• Réaliser une enquête en datajournalisme - 2 jours
• Réaliser une enquête collaborative 

en datajournalisme - 1 jour

site web • Écrire sur les réseaux sociaux - 2 jours
• Nouvelles formes narratives : l’info-snack - 2 jours
• Maîtriser les metrics des réseaux sociaux - 1 jour
• Mesurer sa performance sur les réseaux sociaux - 2 jours

p. 182
p. 181

site web

• S’initier à la technique de la caméra et de la prise de vue - 10 jours
• Maîtriser le maniement de la caméra - 3 jours
• Concevoir un reportage pour la télévision - 5 jours
• S’initier au commentaire sur image - 5 jours
• JRI en mode solo - 5 jours

site web
p. 198
p. 197

Code 46175
11 jours - 77 heures
5 500 € HT - 6 300 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46185
5 jours - 35 heures 
3 345 € HT - 3 845 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46180
7 jours - 35 heures
4 100 € HT - 4 800 € HT avec certificat de compétences
professionnellesCODE 46180

Code 45083
28 jours - 196 heures
12 000 € HT - 13 000 € avec certificat de compétences professionnelles

BLOC 4
Mettre en scène 
l’information 

• Datavisualisation : la boîte à outils - 3 jours
• Concevoir un podcast - 3 jours
• Réaliser un diaporama - 4 jours
• Produire des stories - 1 jour

p. 185
p. 184
site web
p. 117

• Réaliser des graphiques interactifs simples - 1 jour
• Produire des graphiques interactifs complexes - 

2 jours
• Réaliser une cartographie interactive - 1 jour
• La boîte à outils HTML du datajournaliste - 1 jour

site web
site web

site web

• Produire des stories - 1 jour
• Connaître les stratégies communautaires sur les réseaux 

sociaux - 2 jours

p. 117 • Montage : l’art de raconter en images - 2 jours
• JRI : maîtriser la chaîne de production en autonomie - 2 jours
• Prendre en main Final Cut - 5 jours

site web
site web

Code 46176
11 jours - 77 heures
5 500 € HT - 6 300 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46186
5 jours - 35 heures 
3 345 € HT - 3 845 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46181
3 jours - 21 heures
2 100 € HT - 2 400 € HT avec certificat de compétences
professionnelles

Code 45084
9 jours - 63 heures
4 500 € HT - 5 300 € avec certificat de compétences professionnelles

BLOC 5
Proposer 
ses sujets 
aux rédactions 

• Proposer son sujet numérique - 1 jour • Préparer un brief pour un infographiste - 1 jour
• Proposer des sujets en datajournalisme - 1 jour

site web
site web

• Être un CM force de proposition - 1 jour • Présenter et vendre ses sujets à un diffuseur - 2 jours site web

Code 46188
1 jour - 7 heures
700 € HT - 900 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46187
2 jours - 14 heures
1 400 € HT - 1 600 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46182
1 jour - 7 heures
700 € HT - 900 € HT avec certificat de compétences
professionnelles

Code 45085
2 jours - 14 heures
1 250 € HT - 1 450 € HT avec certificat de compétences professionnelles

Le CFPJ propose deux titres enregistrés au RNCP * : « Journaliste » et « Chargé de communication et de relations presse ». 
Ces deux titres certifiés couvrent 8 formations, découpées en 5 ou 6 blocs de compétences éligibles au CPF  
(sous les codes 249229 pour « Journalistes » et 248683 pour « Chargé de communication et de relations presse »).
*Répertoire national des certifications professionnelles

TITRES CERTIFIÉS RNCP

https://www.cfpj.com/formation/l-outil-du-datajournaliste-le-tableur
https://www.cfpj.com/formation/proteger-ses-sources-securiser-ses-donnees
https://www.cfpj.com/formation/verifier-les-informations-issues-du-web
https://www.cfpj.com/formation/verifier-les-informations-issues-du-web
https://www.cfpj.com/formation/nettoyer-les-donnees-brutes-en-datajournalisme
https://www.cfpj.com/formation/datavisualiser-l-actualite-un-evenement
https://www.cfpj.com/formation/realiser-des-graphiques-interactifs-simples
https://www.cfpj.com/formation/produire-des-graphiques-interactifs-complexes
https://www.cfpj.com/formation/realiser-une-cartographie-interactive
https://www.cfpj.com/formation/datajournalisme-preparer-un-brief-pour-un-infographiste
https://www.cfpj.com/formation/proposer-des-sujets-en-datajournalisme
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Journaliste numérique Datajournaliste Journaliste community manager Journaliste reporter d’images

BLOC 1

Préparer son 
sujet et recueillir 
l’information

• Cours en ligne
• Gagner en agilité numérique - 14 heures
• Veille et recherche d’informations sur internet 

- 14 heures

p. 103
p. 103

• L’outil du datajournaliste : le tableur - 1 jour
• Trouver les données - 1 jour
• Protéger ses sources, sécuriser ses données  

- 1 jour

site web

site web

• Cours en ligne
• Gagner en agilité numérique - 14 heures
• Veille et recherche d’informations sur internet - 14 heures

p. 103
p. 103

• S’initier au journalisme TV - 3 jours site web

Code 46173
4 jours + distanciel - 28 heures + distanciel
2 140 € HT - 2 440 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46183
3 jours + distanciel - 21 heures + distanciel 
2 100 € HT - 2 400 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46178
4 jours + distanciel - 28 heures + distanciel
2 140 € HT - 2 440 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 45081
3 jours + distanciel - 21 heures + distanciel
1 695 € HT - 1 995 € HT avec certificat de compétences professionnelles

BLOC 2

Recueillir  
et vérifier les 
informations, 
déjouer les infox 

• Droit et presse en ligne - 1 jour
• Vérifier les informations issues du web - 1 jour

p. 217
site web

• Vérifier les informations issues du web - 1 jour
• Extraire la donnée - 1 jour
• Nettoyer les données - 1 jour

site web

site web

• Publier sur Twitter et Facebook - 14 heures
• Droit des contenus sur les réseaux sociaux - 1 jour
• Stalker sur les réseaux sociaux - 1 jour

site web
p. 217
site web

• Fact-checker les informations du web et des réseaux sociaux - 
3 jours

• Le droit de l’image - 1 jour p. 217

Code 46174
2 jours - 14 heures
1 400 € HT - 1 600 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46184
3 jours - 21 heures 
2 100 € HT - 2 400 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46179
4 jours - 28 heures
2 140 € HT - 2 400 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 45082
4 jours - 28 heures
2 090 € HT - 2 490 € HT avec certificat de compétences professionnelles

BLOC 3

Hiérarchiser  
et traiter 
l’information 

• Rédiger pour le web - 2 jours
• Écrire sur les réseaux sociaux - 2 jours
• Filmer avec son smartphone - 2 jours
• Concevoir un reportage vidéo pour le web - 

5 jours

p. 180
p. 182
p. 166
p. 165

• Datavisualiser l’actualité, un événement - 1 jour
• Sélectionner un sujet d’enquête de data - 1 jour
• Réaliser une enquête en datajournalisme - 2 jours
• Réaliser une enquête collaborative  

en datajournalisme - 1 jour

site web • Écrire sur les réseaux sociaux - 2 jours
• Nouvelles formes narratives : l’info-snack - 2 jours
• Maîtriser les metrics des réseaux sociaux - 1 jour
• Mesurer sa performance sur les réseaux sociaux - 2 jours

p. 182
p. 181

site web

• S’initier à la technique de la caméra et de la prise de vue - 10 jours
• Maîtriser le maniement de la caméra - 3 jours
• Concevoir un reportage pour la télévision - 5 jours
• S’initier au commentaire sur image - 5 jours
• JRI en mode solo - 5 jours

site web
p. 198
p. 197

Code 46175
11 jours - 77 heures
5 500 € HT - 6 300 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46185
5 jours - 35 heures 
3 345 € HT - 3 845 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46180
7 jours - 35 heures
4 100 € HT - 4 800 € HT avec certificat de compétences 
professionnellesCODE 46180

Code 45083
28 jours - 196 heures
12 000 € HT - 13 000 € avec certificat de compétences professionnelles

BLOC 4
Mettre en scène 
l’information 

• Datavisualisation : la boîte à outils - 3 jours
• Concevoir un podcast - 3 jours
• Réaliser un diaporama - 4 jours
• Produire des stories - 1 jour

p. 185
p. 184
site web
p. 117

• Réaliser des graphiques interactifs simples - 1 jour
• Produire des graphiques interactifs complexes - 

2 jours
• Réaliser une cartographie interactive - 1 jour
• La boîte à outils HTML du datajournaliste - 1 jour

site web
site web

site web

• Produire des stories - 1 jour
• Connaître les stratégies communautaires sur les réseaux 

sociaux - 2 jours

p. 117 • Montage : l’art de raconter en images - 2 jours
• JRI : maîtriser la chaîne de production en autonomie - 2 jours
• Prendre en main Final Cut - 5 jours

site web
site web

Code 46176
11 jours - 77 heures
5 500 € HT - 6 300 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46186
5 jours - 35 heures 
3 345 € HT - 3 845 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46181
3 jours - 21 heures
2 100 € HT - 2 400 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 45084
9 jours - 63 heures 
4 500 € HT - 5 300 € avec certificat de compétences professionnelles

BLOC 5
Proposer  
ses sujets  
aux rédactions 

• Proposer son sujet numérique - 1 jour • Préparer un brief pour un infographiste - 1 jour
• Proposer des sujets en datajournalisme - 1 jour

site web
site web

• Être un CM force de proposition - 1 jour • Présenter et vendre ses sujets à un diffuseur - 2 jours site web

Code 46188
1 jour - 7 heures
700 € HT - 900 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46187
2 jours - 14 heures
1 400 € HT - 1 600 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46182
1 jour - 7 heures
700 € HT - 900 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 45085
2 jours - 14 heures
1 250 € HT - 1 450 € HT avec certificat de compétences professionnelles

RETROUVEZ LES

www.cfpj.com
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TITRES CERTIFIÉS, DE NIVEAU 6 (BAC +3/4), ÉLIGIBLES AU CPF
Possibilité d’obtenir un Certificat de compétences professionnelles 

en suivant les blocs de compétences indépendamment.

http://www.cfpj.com
http://www.cfpj.com
http://www.cfpj.com
https://www.cfpj.com/formation/s-initier-au-journalisme-tv
https://www.cfpj.com/formation/publier-sur-twitter-et-facebook
https://www.cfpj.com/formation/stalker-sur-les-reseaux-sociaux
https://www.cfpj.com/formation/mesurer-sa-performance-sur-les-reseaux-et-medias-sociaux
https://www.cfpj.com/formation/maitriser-le-maniement-de-la-camera
https://www.cfpj.com/formation/montage-l-art-de-raconter-en-images
https://www.cfpj.com/formation/jri-maitriser-la-chaine-de-production-en-autonomie
https://www.cfpj.com/formation/presenter-et-vendre-ses-sujets-a-un-diffuseur
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Rédacteur TV 
multisupport

Journaliste radio Devenir journaliste

BLOC 1

Préparer son 
sujet et recueillir 
l’information

• S’initier au journalisme TV - 3 jours site web • S’initier au journalisme radio - 5 jours site web • S’initier au journalisme - 21 heures
• Gagner en agilité numérique - 2 jours
• Connaître les sources d’information des journalistes 

- 2 jours
• Réussir sa prise de notes - 1 jour
• Trouver des angles print et web - 2 jours

p. 101
site web
site web

site web
p. 129

Code 45086
3 jours + distanciel - 21 heures + distanciel
1 695 € HT - 1 995 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 44042
3 jours + distanciel - 21 heures + distanciel 
1 695 € HT - 2 195 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46189
3 jours + distanciel - 21 heures + distanciel 
5 500 € HT - 6 500 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

BLOC 2

Recueillir  
et vérifier les 
informations, 
déjouer les infox 

• Fact-checker les informations du web  
et des réseaux sociaux - 3 jours

• Le droit de l’image - 1 jour p. 217

• Maîtriser l’interactivité avec les auditeurs - 1 jour p. 206 • Publier sur Twitter et Facebook - 2 jours
• Veille et recherche d’informations sur internet - 2 jours
• Vérifier les informations issues du web - 1 jour
• Éthique et déontologie - 1 jour
• Le droit de la presse - 2 jours

site web
site web
site web
site web
p. 217

Code 45082
4 jours - 28 heures
2 090 € HT - 2 490 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 44043
1 jour - 7 heures
700 € HT - 900 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46190
8 jours - 56 heures
4 400 € HT - 5 100 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

BLOC 3

Hiérarchiser 
et traiter 
l’information

• Concevoir un reportage pour la télévision - 5 jours
• Maîtriser le commentaire sur image - 5 jours
• Réaliser un sujet magazine - 5 jours
• Enquêter à la TV - 3 jours
• Maîtriser l’interview à la télévision - 3 jours
• Animer un débat à la télévision - 1 jour

p. 198

p. 199

p. 197
p. 215

• Le reportage à la radio - 5 jours
• Maîtriser les techniques du reportage radio  

- 5 jours
• Les clés pour conduire une interview - 3 jours
• Chronique radio : trouver son style - 2 jours
• Présenter des flashs et des journaux radio  

- 3 jours

site web
p. 205

p. 204
site web
p. 205

• Écrire pour être lu - 10 jours
• Réussir son reportage - 4 jours
• Réussir son interview - 4 jours
• Rédiger pour le web - 2 jours
• Les bases de la photo de presse - 5 jours
• Filmer avec son smartphone - 2 jours
• Concevoir un reportage vidéo pour le web - 5 jours

p. 189
site web
p. 190
p. 180
site web
p. 166
p. 165

Code 45088
22 jours - 154 heures
9 500 € - 10 500 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 44044
18 jours - 126 heures
8 425 € HT - 9 425 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46191
32 jours - 224 heures
13 000 € HT - 14 200 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

BLOC 4
Mettre en scène 
l’information 

• Montage : l’art de raconter en images - 2 jours
• Prendre en main Final Cut - 5 jours
• Présenter une tranche d’information en télévision 

- 5 jours
• Présenter des flashs et des journaux  

à la télévision - 3 jours
• Le plateau de situation : être à l’aise devant  

la caméra - 2 jours
• Tenir une édition spéciale sur le terrain - 2 jours
• Filmer avec son smartphone - 2 jours

site web

site web

p. 199

site web
p. 166

• S’initier au montage son numérique - 1 jour
• Animer une tranche d’info en direct - 5 jours
• Le travail de la voix - 2 jours

site web
site web
p. 204

• Pratiquer l’editing multisupport - 3 jours
• Les fondements du SR - 5 jours
• InDesign - 4 jours
• Datavisualisation : la boîte à outils - 3 jours
• Réaliser un diaporama - 4 jours
• Produire des stories - 1 jour
• Rédiger sans fautes - 2 jours
• Améliorer son rewriting - 3 jours
• Droit de l’image - 1 jour

p. 179
site web
p. 194
p. 185
site web
p. 117
p. 133
p. 192
p. 217

Code 45089
21 jours - 147 heures
9 200 € HT - 10 200 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 44045
8 jours - 56 heures 
4 600 € HT - 5 400 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46192
27 jours - 189 heures
12 000 € HT - 13 200 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

BLOC 5
Proposer  
ses sujets  
aux rédactions 

• Présenter et vendre ses sujets à un diffuseur - 
2 jours

site web • Proposer des piges en radio - 1 jour site web • Proposer ses sujets - 3 jours

Code 45090
2 jours - 14 heures
1 250 € HT - 1 450 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 44046
1 jour - 7 heures
700 € HT - 900 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46193
3 jours - 21 heures
1 335 € HT - 1 535 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

https://www.cfpj.com/formation/s-initier-au-journalisme-tv
https://www.cfpj.com/formation/s-initier-au-journalisme-radio
https://www.cfpj.com/formation/le-reportage-a-la-radio
https://www.cfpj.com/formation/chronique-radio-trouver-son-style
https://www.cfpj.com/formation/montage-l-art-de-raconter-en-images
https://www.cfpj.com/formation/presenter-une-tranche-d-information-en-television
https://www.cfpj.com/formation/tenir-une-edition-speciale-sur-le-terrain
https://www.cfpj.com/formation/s-initier-au-montage-son-numerique
https://www.cfpj.com/formation/animer-une-tranche-d-info-en-direct
https://www.cfpj.com/formation/presenter-et-vendre-ses-sujets-a-un-diffuseur
https://www.cfpj.com/formation/proposer-des-piges-en-radio
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Rédacteur TV 
multisupport

Journaliste radio Devenir journaliste

BLOC 1

Préparer son 
sujet et recueillir 
l’information

• S’initier au journalisme TV - 3 jours site web • S’initier au journalisme radio - 5 jours site web • S’initier au journalisme - 21 heures
• Gagner en agilité numérique - 2 jours
• Connaître les sources d’information des journalistes 

- 2 jours
• Réussir sa prise de notes - 1 jour
• Trouver des angles print et web - 2 jours

p. 101
site web
site web

site web
p. 129

Code 45086
3 jours + distanciel - 21 heures + distanciel
1 695 € HT - 1 995 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 44042
3 jours + distanciel - 21 heures + distanciel 
1 695 € HT - 2 195 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46189
3 jours + distanciel - 21 heures + distanciel 
5 500 € HT - 6 500 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

BLOC 2

Recueillir  
et vérifier les 
informations, 
déjouer les infox 

• Fact-checker les informations du web  
et des réseaux sociaux - 3 jours

• Le droit de l’image - 1 jour p. 217

• Maîtriser l’interactivité avec les auditeurs - 1 jour p. 206 • Publier sur Twitter et Facebook - 2 jours
• Veille et recherche d’informations sur internet - 2 jours
• Vérifier les informations issues du web - 1 jour
• Éthique et déontologie - 1 jour
• Le droit de la presse - 2 jours

site web
site web
site web
site web
p. 217

Code 45082
4 jours - 28 heures
2 090 € HT - 2 490 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 44043
1 jour - 7 heures
700 € HT - 900 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46190
8 jours - 56 heures
4 400 € HT - 5 100 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

BLOC 3

Hiérarchiser 
et traiter 
l’information

• Concevoir un reportage pour la télévision - 5 jours
• Maîtriser le commentaire sur image - 5 jours
• Réaliser un sujet magazine - 5 jours
• Enquêter à la TV - 3 jours
• Maîtriser l’interview à la télévision - 3 jours
• Animer un débat à la télévision - 1 jour

p. 198

p. 199

p. 197
p. 215

• Le reportage à la radio - 5 jours
• Maîtriser les techniques du reportage radio  

- 5 jours
• Les clés pour conduire une interview - 3 jours
• Chronique radio : trouver son style - 2 jours
• Présenter des flashs et des journaux radio  

- 3 jours

site web
p. 205

p. 204
site web
p. 205

• Écrire pour être lu - 10 jours
• Réussir son reportage - 4 jours
• Réussir son interview - 4 jours
• Rédiger pour le web - 2 jours
• Les bases de la photo de presse - 5 jours
• Filmer avec son smartphone - 2 jours
• Concevoir un reportage vidéo pour le web - 5 jours

p. 189
site web
p. 190
p. 180
site web
p. 166
p. 165

Code 45088
22 jours - 154 heures
9 500 € - 10 500 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 44044
18 jours - 126 heures
8 425 € HT - 9 425 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46191
32 jours - 224 heures
13 000 € HT - 14 200 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

BLOC 4
Mettre en scène 
l’information 

• Montage : l’art de raconter en images - 2 jours
• Prendre en main Final Cut - 5 jours
• Présenter une tranche d’information en télévision 

- 5 jours
• Présenter des flashs et des journaux  

à la télévision - 3 jours
• Le plateau de situation : être à l’aise devant  

la caméra - 2 jours
• Tenir une édition spéciale sur le terrain - 2 jours
• Filmer avec son smartphone - 2 jours

site web

site web

p. 199

site web
p. 166

• S’initier au montage son numérique - 1 jour
• Animer une tranche d’info en direct - 5 jours
• Le travail de la voix - 2 jours

site web
site web
p. 204

• Pratiquer l’editing multisupport - 3 jours
• Les fondements du SR - 5 jours
• InDesign - 4 jours
• Datavisualisation : la boîte à outils - 3 jours
• Réaliser un diaporama - 4 jours
• Produire des stories - 1 jour
• Rédiger sans fautes - 2 jours
• Améliorer son rewriting - 3 jours
• Droit de l’image - 1 jour

p. 179
site web
p. 194
p. 185
site web
p. 117
p. 133
p. 192
p. 217

Code 45089
21 jours - 147 heures
9 200 € HT - 10 200 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 44045
8 jours - 56 heures 
4 600 € HT - 5 400 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46192
27 jours - 189 heures
12 000 € HT - 13 200 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

BLOC 5
Proposer  
ses sujets  
aux rédactions 

• Présenter et vendre ses sujets à un diffuseur - 
2 jours

site web • Proposer des piges en radio - 1 jour site web • Proposer ses sujets - 3 jours

Code 45090
2 jours - 14 heures
1 250 € HT - 1 450 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 44046
1 jour - 7 heures
700 € HT - 900 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Code 46193
3 jours - 21 heures
1 335 € HT - 1 535 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

Chargé de communication 
et de relations presse

BLOC 1

Décliner un plan de 
 communication et 
de relations presse

• Définir son plan de communication  
et relations presse - 3 jours

• Définir sa communication avec les médias  
- 2 jours

site web

site web

Code 38110
5 jours - 35 heures
3 300 € HT - 3 500 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

BLOC 2

Organiser et gérer 
des actions de 
 communication 
interne, de 
 communication 
 externe et de 
relations presse

• Gérer son projet de communication  
et de relations presse - 2 jours

• Finaliser son plan de communication, évaluer  
et externaliser ses actions de communication  
- 3 jours

• Réaliser l’action, travailler avec un prestataire  
- 1 jour

site web

site web

site web

Code 38111
6 jours - 42 heures
4 700 € HT - 5 000 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

BLOC 3

Concevoir 
des supports de 
communication 
interne,  externe  
et de relations 
presse

• Écriture journalistique - 3 jours
• Écrire pour le web - 3 jours
• Les fondamentaux du community management 

- 2 jours
• Rédiger des communiqués de presse et évaluer 

ses actions presse - 2 jours
• Picture marketing : mettre en scène  

ses supports de communication - 3 jours
• Maîtriser les fondamentaux du droit de la presse 

- 1 jour
• Réussir son évènement - 2 jours

p. 127
p. 128
p. 123

site web

site web

Code 38112
16 jours - 112 heures
11 780 € HT - 12 780 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

BLOC 4

Conseiller les 
acteurs internes

• Gérer une crise - 2 jours
• Développer un programme d’employee advocacy 

- 2 jours

p. 149
p. 154

Code 38113
4 jours - 28 heures 
2 800 € HT - 3 000 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

BLOC 5

Évaluer 
des actions de 
 communication  
et de relations 
presse

• Piloter la performance de sa communication - 
2 jours

• Exploiter et optimiser les résultats de ses actions 
digitales, de communication et relations presse 
- 1 jour

p. 150

site web

Code 38114
3 jours - 21 heures
2 110 € HT - 2 310 € HT avec certificat de compétences 
professionnelles

BLOC 6
Constituer 
ou  développer 
son réseau et ses 
 connaissances 
professionnelles

• Développer et entretenir son réseau - 1 jour site web

Code 38115
1 jour - 7 heures
800 € HT - 1 000 € HT avec certificat de 
compétences professionnelles

http://www.cfpj.com
https://www.cfpj.com/formation/gagner-en-agilite-numerique
https://www.cfpj.com/formation/connaitre-les-sources-d-information-des-journalistes
https://www.cfpj.com/formation/reussir-sa-prise-de-notes-distance
https://www.cfpj.com/formation/publier-sur-twitter-et-facebook
https://www.cfpj.com/formation/veille-et-recherche-d-informations-sur-internet
https://www.cfpj.com/formation/verifier-les-informations-issues-du-web-distance
https://www.cfpj.com/formation/ethique-et-deontologie
https://www.cfpj.com/formation/reussir-son-reportage
https://www.cfpj.com/formation/les-bases-de-la-photo-de-presse
https://www.cfpj.com/formation/les-fondements-du-sr
https://www.cfpj.com/formation/realiser-un-diaporama
https://www.cfpj.com/formation/definir-son-plan-de-communication-et-de-relations-presse
https://www.cfpj.com/formation/definir-sa-communication-avec-les-medias
https://www.cfpj.com/formation/gerer-son-projet-de-communication-et-de-relations-presse
https://www.cfpj.com/formation/definir-son-plan-de-communication-et-de-relations-presse
https://www.cfpj.com/formation/realiser-l-action-de-communication-avec-un-prestataire
https://www.cfpj.com/formation/picture-marketing-mettre-en-scene-ses-supports-de-communication
https://www.cfpj.com/formation/reussir-son-evenement
https://www.cfpj.com/formation/optimiser-ses-relations-presse
https://www.cfpj.com/formation/developper-et-entretenir-son-reseau
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Module 1 | 3 jours

Définir son plan  
de communication  
et de relations presse
Stratégie de communication et plan  
de communication.

Définir un plan de communication  
et de relations presse.

Module 2 | 2 jours

Définir sa communication 
avec les médias
Concevoir une stratégie de 
communication avec les médias 
traditionnels et les médias du web.

Gérer ses relations avec les journalistes 
traditionnels et les journalistes web.

Intégrer le numérique dans sa stratégie 
de relations presse.

Choisir le bon outil.

Module 3 | 1 jour

Développer et entretenir 
son réseau professionnel
Développer, gérer et entretenir  
un fichier presse.

Identifier et créer des partenariats  
avec les influenceurs.

Pratiquer une veille efficace.

Module 4  | 3 jours

Finaliser son plan  
de communication,  
évaluer et externaliser les 
actions de communication
Préparer les évaluations des actions  
de communication.

Mettre en place son plan de 
communication : les 7 dernières étapes.

Travailler avec des prestataires internes 
et externes.

Module 5  | 2 jours

Les fondamentaux du 
community management
Intégrer la notion de communauté  
et mesurer ses enjeux.

Définir sa stratégie communautaire.

Construire, animer et développer  
sa communauté.

Module 6 | 1 jour

Exploiter et optimiser  
les résultats de ses actions 
digitales, communication  
et relations presse
Comprendre l’intérêt de mesurer  
ses actions.

Interpréter le succès sur les réseaux 
sociaux.

Mettre en œuvre des outils de reporting.

OBJECTIFS
 - Transposer un plan  
de communication  
en actions.

 - Définir sa communication 
avec les médias.

 - Intégrer une stratégie 
communautaire.

 - Gérer son projet  
de communication  
et de relations presse.

PRÉREQUIS

Avoir 2 ans d’expérience 
professionnelle

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne souhaitant 
accéder à la fonction de 
chargé de communication 
et de relations presse, 
valider ses acquis et/ou 
monter en compétences. 
Code Dokélio : 040279 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Présentation interactive, 
nombreux exercices 
pratiques, ateliers Twitter 
et LinkedIn, rédaction 
de communiqués de 
presse et d’articles. 

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication en activité

ÉVALUATION

Mémoire professionnel  
à partir d’un cas pratique. 
Le sujet est choisi par  
le candidat, validé par  
le formateur référent. 
La soutenance d’une 
durée de 30 min a lieu 
devant un jury composé.

CHARGÉ DE 
COMMUNICATION ET 
DE RELATIONS PRESSE
Mettre en œuvre avec efficience une politique de communication  
et de relations presse multicanale.

IN ITIATION

TITRE CERTIFIÉ RNCP

32.5 jours
226 heures

Prix HT : 12 000 €
Code CPF : 248683

Réf. : 38082

Paris
Session 1 
30 mars au 1er avr. 2020
+ 4 au 5 mai 2020
+ 2 juin 2020
+ 3 au 5 juin 2020
Préparation à la soutenance 
(à distance) le 12 juin 2020
+ 15 et 16 juin 2020  
+ 17 juin 2020
+ 20 au 22 juil. 2020
+ 24 et 25 août 2020
+ 26 août 2020
+ 17 et 18 sept. 2020
+ 21 au 23 oct. 2020
+ 23 au 25 nov. 2020
+ 16 et 17 déc. 2020
+ 14 et 15 janv. 2021
+ 3 et 4 fév. 2021  
Soutenance le 5 fév. 2021

Session 2
7 au 9 sept. 2020
+ 7 et 8 oct. 2020
+ 9 oct. 2020
+ 2 au 4 nov. 2020
Préparation à la soutenance 
(à distance) le 13 nov. 2020  
+ 3 et 4 déc. 2020  
+ 11 janv. 2021
+ 12 au 14 janv. 2021  
+ 3 et 4 fév. 2021  
+ 5 fév. 2021
+ 8 et 9 mars 2021
+ 31 mars au 2 avr. 2021
+ 3 au 5 mai 2021
+ 17 et 18 juin 2021  
+ 12 et 13 juil. 2021
+ 13 et 14 sept. 2021
Soutenance le 15 sept. 
2021

BLOC 1   Décliner un plan de communication  
et de relations presse : modules 1 et 2. 
 

BLOC 2   Organiser et gérer des actions de communication  
et de relations presse : modules 4 et 5. 
 

BLOC 3   Concevoir des supports de communication  
et de relations de presse : modules 7, 8, 9, 11, 12, 13. 

BLOC 4   Conseiller les acteurs internes :   
modules 10 et 15. 
 

BLOC 5   Évaluer des actions de communication  
et de relations de presse : module 6 et 14.  
 

BLOC 6   Constituer ou développer son réseau  
et ses connaissances professionnelles : module 3. 

c
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Module 7  | 3 jours

Écriture journalistique
Écrire pour son lecteur.
Élaborer un angle.
Donner de l’information.
Construire un article.

Utiliser la titraille.

Maîtriser la structure des phrases.

Module 8 | 2 jours

Optimiser ses relations 
avec les médias
Rédiger de meilleurs communiqués  
de presse.

Construire un dossier de presse efficace.

Mode d’emploi des relations presse sur 
les réseaux sociaux.

Des relations presse adaptées aux 
plateformes communautaires.

Évaluer les retombées de ses actions.

Module 9 | 1 jour

Maîtriser les fondamentaux 
du droit de la presse  
et des médias
Une liberté, trois sphères de droits  
et deux risques à évaluer.

La responsabilité et la mise en ligne  
de contenus. 

Être sensibilisé au droit à l’image  
des personnes. 

Les droits d’auteur.

Module 10 | 2 jours

Communication de crise 
Savoir reconnaître la crise.

Identifier les bons réflexes pendant  
la crise.

Travailler son image post crise.

Se préparer aux crises à venir pour  
en atténuer l’impact pour l’organisation.

Module 11 | 3 jours 

Écrire pour le web
Maîtriser les techniques d’écriture 
efficaces pour un site web.

Écrire pour optimiser son référencement 
naturel.

Enrichir son contenu avec des éléments 
multimédias.

Module 12 | 3 jours 

Picture marketing :  
mettre en scène ses 
supports de communication
Déterminer le support selon ses objectifs. 

Comprendre l’environnement de la PAO. 

Réaliser des infographies. 

Module 13 | 2 jours

Réussir son événement 
Concevoir et préparer une action  
de communication événementielle.

Piloter la réalisation d’un événement.

Maîtriser les outils évènementiels.

Communiquer autour de votre 
événement.

Module 14 | 2 jours

Piloter la performance  
de sa communication
Faire de l’évaluation une démarche  
à valeur ajoutée.

Choisir les méthodes d’évaluation 
adaptées.

Concevoir un tableau de bord pertinent.

Piloter l’évaluation des différents 
domaines de communication.

Module 15 | 2 jours

Communication interne : 
mettre en place une 
stratégie d’employee 
advocacy
Motiver et former les collaborateurs  
pour qu’ils deviennent ambassadeurs.

Organiser les prises de parole et animer 
sa communauté. 

Construire des indicateurs  
de performance. 

Besoin d’aide pour 
constituer votre dossier 

de financement ? 
Contactez-nous !

01 44 82 20 22 
chugonet@abilways.com

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont

Cours en ligne Présentiel

Communauté 
d’apprenants E-quiz aval Alumni

Titre certifié niveau 6 
(Bac + 3/4). Possibilité 
d’obtenir un certificat 
de compétences 
professionnelles par  
bloc de compétences. 

CPF

BLOC 4   Conseiller les acteurs internes :   
modules 10 et 15. 
 

BLOC 5   Évaluer des actions de communication  
et de relations de presse : module 6 et 14.  
 

BLOC 6   Constituer ou développer son réseau  
et ses connaissances professionnelles : module 3. 

mailto:chugonet@abilways.com
http://www.cfpj.com
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Module 1 |
Classe virtuelle d’introduction  
à la formation (à distance, 1 heure)
 - Présentation de la formation.
 - Déroulement de l’évaluation.

Module 2 |
Définir le rôle de l’assistant  
de communication
 - Mesurer l’utilité de l’assistant  
de communication.

 - Un appui à la décision.
 - Une préparation en amont et un contrôle 
en aval.

 - Intégrer les outils de l’assistant.
 - Connaître la chaîne éditoriale print  
et web.

 - Connaître les bases du droit  
de l’information.

 - Interpréter les besoins du responsable 
de communication.

 - Participer à la réalisation d’un dépliant, 
d’une brochure.

Module 3 | 
Améliorer sa prise de notes  
et son efficacité à l’écrit
 - Les règles de la prise de notes.
 - Exercices pratiques.

La prise de rendez-vous
 - Mémo rapide et infos essentielles.
 - La relecture.
 - Être efficace à l’écrit.
 - Appliquer la règle des 5 W.
 - Savoir pour qui on écrit et pour quoi.
 - La stratégie d’approche du dossier.
 - Synthétiser et hiérarchiser ses 
informations.

 - Écrire court, sur l’essentiel. 
 
 
 
 

Module 4 |
Réaliser des revues de presse
 - La pertinence des revues de presse.
 - Les critères de choix des supports.
 - Le classement, la présentation.
 - Exploiter des revues de presse.
 - Le travail sur des thématiques.
 - La veille concurrentielle et le 
référencement.

 - Le commentaire global de synthèse.

Module 5 |
Gérer son temps et son stress
 - Optimiser l’utilisation du temps.
 - Analyser les tâches à faire.
 - Mettre en place une grille de décision.
 - Les « mangeurs » de temps.
 - Apprendre à fermer la porte, à dire non.
 - Organiser son bureau.

Module 6 |
Comprendre comment travaillent 
les journalistes
 - Connaître les besoins de la presse  
et les attentes des journalistes.

 - Comment être un relais efficace.

Évaluation
 - Quiz amont/quiz aval

Examen

Certificat Voltaire

Le Projet Voltaire est un service en 
ligne de remise à niveau en orthographe 
permettant de s’entraîner (environ 
10 heures) sur toutes les difficultés 
abordées par le certificat Voltaire 
(examen de 3 heures en présentiel).

Classe virtuelle retour 
d’expérience (à distance, 1 heure)
 - Présentation de ce que vous avez mis 
en place.

 - Analyse des difficultés rencontrées  
et comment vous y avez remédié.

OBJECTIFS
 - Intégrer les outils  
de l’assistant.

 - Réaliser des revues  
de presse.

 - Comprendre des enjeux 
de la communication.

PRÉREQUIS

Aucun

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne désirant 
intégrer un service 
communication ou l’ayant 
intégré depuis peu.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de la formation, 
vous maîtriserez la prise 
de notes et les techniques 
de base de l’écriture 
informative, serez en 
mesure de réaliser des 
revues de presse et des 
synthèses, de gérer votre 
temps et votre travail et 
de connaître les besoins 
et les attentes d’un 
service communication.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Consultant en 
communication.

Au sein d’une équipe dédiée à la communication dans une grande entreprise, une agence de com’ ou une 
collectivité, l’assistant de communication exécute la réalisation de supports de communication, aide les 
membres du service dans l’organisation d’évènements, la relecture des différents contenus ou la gestion des 
relations presse.

ASSISTANT DE 
COMMUNICATION
Acquérir un réel savoir-faire dans le suivi des actions de 
communication. Certificat Voltaire pour améliorer son orthographe.

INITIATION

CYCLE CERTIFIANT

7.5 jours - 53 heures

Prix HT : 2 755 €

Code CPF : 221 605
Réf. : 38032

Session 1
8 au 12 juin 2020

Session 2
23 au 27 nov. 2020

c
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PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Quiz amont

Présentiel

Quiz aval Alumni

Besoin d’aide pour 
constituer votre dossier 

de financement ? 
Contactez-nous !

01 44 82 20 22 
chugonet@abilways.com

Virginie Lanio
Consultante en communication

L’assistant de communication, multi- 
casquette et souvent multitâches 
sous pression, doit faire face aux 
nombreuses demandes de sa hiérar-
chie et de l’équipe de communication. 
Rigueur et méthode sont ses mots 
clés. Grâce à vous, il n’y a pas un grain 
de sable dans les rouages. On compte 
sur vous. Alors, mettez en valeur vos 
compétences !
Organisation, anticipation, rédaction, 
communication, c’est vous le véritable 
bras droit du responsable de com’ !

Crédit photo : Philippe Caumes

AMBASSADEUR

mailto:chugonet@abilways.com
http://www.cfpj.com
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PROGRAMME

Module 1 |

Préparer et réussir ses 
actions de communication : 
les fondamentaux
Mettre en place un plan d’action : 
les 6 premières étapes
 - Analyser une commande.
 - Réaliser un audit de la communication  
et une analyse du contexte.

 - Poser un diagnostic.
 - Bien formuler sa problématique.
 - Définir son objectif général.
 - Choisir des cibles pertinentes.

Réussir sa prise de parole
 - Avant, préparer la forme et le fond.
 - Pendant, augmenter sa capacité  
à intéresser les écoutants.

 - Après, mettre en place une analyse  
pour progresser.

Maîtriser ses communications 
écrites
 - Maîtriser les techniques d’écriture 
informative.

 - Choisir son vocabulaire.
 - Faciliter la lecture.
 - Optimiser l’interactivité.

Module 2 |

Éditer ses publications
Se former aux fondamentaux  
du secrétariat de rédaction
 - Respecter les règles de mise en pages.
 - Cerner le fonctionnement de l’œil.

Relire et corriger un papier
 - Choisir et mettre en forme des articles.
 - Simplifier les phrases, le vocabulaire.
 - Raccourcir le texte sans le dénaturer.

Illustrer et titrer
 - Soigner les photos et les encadrés.
 - Trouver le bon équilibre dans la page.
 - Les titres et légendes.

Module 3 |

Développer de bonnes 
relations avec les médias
Intégrer les règles de la 
communication avec les médias
 - Connaître l’univers des médias et leurs 
spécificités.

 - Identifier les attentes et les méthodes  
de travail des journalistes.

 - Créer un réseau de correspondants,  
le gérer.

Rédiger de meilleurs communiqués 
de presse
 - Intégrer les règles incontournables.
 - Identifier les nouvelles exigences.

Construire un dossier de presse 
efficace
 - Se poser les bonnes questions.
 - Éviter les fautes impardonnables.

Intégrer les fondamentaux du droit 
de la presse et de l’image
 - Les limites de la liberté d’expression.
 - L’exercice du droit de réponse.
 - Les droits d’auteur, le droit à l’image.

Module 4 |

Finaliser son plan  
de communication, évaluer 
et externaliser les actions 
de communication
Préparer les évaluations des 
actions de communication
 - Mettre en place des outils de contrôle  
et créer des indicateurs.

 - Réaliser des reportings, les présenter  
à sa hiérarchie ou aux autres services.

Mettre en place son plan de 
communication : les 7 dernières 
étapes
 - Définir son objectif par cible : la méthode 
du SMART.

 - Ajuster son message par cible.

OBJECTIFS
 - Réussir ses actions  
de communication.

 - Écrire et éditer pour  
le papier et le web.

 - Construire et développer 
ses communautés.

 - Évaluer ses action  
de communication.

 - Gérer une crise.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux 
de la communication. 
Être équipé d’une 
connexion internet, 
d’oreillettes/casques 
micro, d’une webcam.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne amenée 
à produire du contenu 
pour un site web.

COMPÉTENCES ACQUISES

Vous serez capable de 
préparer et réussir vos 
actions de communication, 
d’écrire et éditer pour 
le papier et le web, 
de développer vos 
relations médias et 
de gérer une crise.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de  
la communication.

Le chargé de communication a pour mission de diffuser une image positive de l’entreprise, de ses activités, 
de ses projets ou de ses hommes. Il est l’homme-orchestre qui applique et coordonne la politique de 
communication. Selon la taille, le budget communication et la stratégie de la structure dans laquelle il évolue, 
son champ d’action est plus ou moins large.

CHARGÉ DE 
COMMUNICATION
Maîtriser les techniques rédactionnelles, l’organisation d’événements, 
les relations internes, externes et les relations presse.

PERFECTIONNEMENT

CYCLE CERTIFIANT

21.5 jours 
149 heures

Prix HT : 8 120 €

Réf. : 38031

Session 1 
29 au 31 janv. 2020 
+ 26 au 28 fév. 2020
+ 23 au 25 mars 2020
+ 22 au 24 avr. 2020
+ 26 au 28 mai 2020
+ 22 au 24 juin 2020
Préparation à la soutenance 
(à distance) le 1er juil. 2020
+ 22 au 23 juil. 2020
Jury le 24 juil. 2020
Retour d’expérience  
(à distance) le 2 nov. 2020

Session 2
22 au 24 juin 2020  
+ 20 au 22 juil. 2020  
+ 24 au 26 août 2020  
+ 23 au 25 sept. 2020  
+ 21 au 23 oct. 2020  
+ 4 au 6 nov. 2020  
Préparation à la soutenance 
(à distance) le 20 nov. 2020  
+ 14 et 15 déc. 2020
Jury le 16 déc. 2020
Retour d’expérience (à  
distance) le 25 mars 2021  

Session 3 
30 sept. au 2 oct. 2020  
+ 3 au 5 nov. 2020  
+ 9 au 11 déc. 2020  
+ 11 au 13 janv. 2021  
+ 8 au 10 fév. 2021  
+ 8 au 10 mars 2021  
Préparation à la soutenance 
(à distance) le 24 fév. 2021  
+ 5 et 6 avr. 2021  
Jury le 7 avril 2021  
Retour d’expérience  
(à distance) le 7 juil. 2021

BEST 
OF
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 - Décliner les outils/actions par cible.
 - Réaliser les fiches action.
 - Mettre en place son rétroplanning.
 - Affiner son budget.
 - Choisir ses outils d’évaluation  
en fonction de son objectif.

Travailler avec des prestataires 
internes et externes
 - Choisir ses fournisseurs, contrôler  
leur réalisation.

 - Travailler en équipe, faire la liaison  
entre les différents acteurs.

 - Suivre une planification, établir  
un budget.

Module 5 |

Écrire pour le web
La rédaction web
 - De l’écriture journalistique à l’écriture web.
 - L’infobésité au cœur d’internet.
 - Les supports de rédaction : du site  
web/blog aux réseaux sociaux.

Le contenu est roi
 - Maîtriser la structure d’un contenu 
adapté au web.

 - Les nouvelles tendances de la rédaction 
web.

 - Créer une stratégie de contenu.

Fondamentaux du SEO
 - Maîtriser les fondamentaux du SEO.
 - Adapter son contenu aux réseaux 
sociaux.

 - Analyser la portée du contenu au travers 
des réseaux sociaux Facebook, Twitter 
et LinkedIn.

Écrire et adapter des articles 
existants.
 - Décliner les différents types de 
publications : contenu de fond, snacking 
content, brève, interview, reportage.

 - Adapter son contenu aux multiples 
devices : smartphone, tablette, desktop…

 - Enrichir et diversifier son contenu : 
infographies, photos, vidéos, son…

Utiliser des techniques d’écriture 
adaptées pour un site web
 - Construction d’un site web : pages  
et articles.

 - Les outils et plugins indispensables.
 - Rédaction d’un article optimisé sur 
WordPress : exercice.

 - Rédiger une charte éditoriale. 

Préparation de la certification :  
cours à distance (1 heure)
 - Pour aider à formaliser son mémoire  
et préparer sa soutenance.

Module 6 |

Les fondamentaux du 
community management
Intégrer la notion de communauté 
et mesurer ses enjeux
 - Savoir ce qu’est une communauté  
et à quoi elle sert.

 - Déterminer les impacts du web social  
sur l’image des marques.

 - Identifier les nouvelles tendances 
introduites par le web collaboratif.

Définir sa stratégie communautaire
 - Créer sa communauté ou profiter  
des communautés existantes.

 - Piloter son image au sein  
des communautés.

 - Optimiser ses investissements on-line 
grâce aux communautés.

Construire et développer  
sa communauté
 - Planifier les étapes de sa création.
 - Définir les valeurs de sa communauté.
 - Impliquer ses collègues : les enjeux.

Animer sa communauté sur 
internet, améliorer sa cohésion
 - Respecter les principes fondamentaux : 
transparence, implication, partage, 
audience.

 - Faire des membres existants des relais 
d’information.

 - Assurer la fidélisation des membres  
à travers l’organisation d’événements.

Module 7 |

Communication de crise
Savoir reconnaître la crise
 - Du risque à la crise.
 - Mettre des mots sur les enjeux.

Identifier les bons réflexes  
pendant la crise
 - Les outils de base de la gestion de crise.
 - La prise de parole pertinente et audible.
 - La gestion de sa communication 
numérique.

Travailler son image post crise
 - En interne et en externe.

Se préparer aux crises à venir  
pour en atténuer l’impact
 - Préparer une base d’outils.
 - Mettre en place ses relations publiques 
de crise.

Évaluation
 - Soutenance devant un jury professionnel. 
Présentation du projet individuel devant 
les membres du jury. La soutenance 
d’une durée de 30 minutes a lieu devant 
un jury composé du formateur référent, 
d’un représentant du CFPJ et d’un 
professionnel extérieur.

 - Auto-évaluation : quiz à réaliser sur votre 
espace AD Place.

Cours à distance de retour 
d’expérience (1 heure)
 - Présentation de ce que vous avez mis 
en place.

 - Analyse des difficultés rencontrées  
et comment vous y avez remédié.

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Quiz amont

Cours en ligne Présentiel

Communauté 
d’apprenants Quiz aval Alumni

Besoin d’aide pour 
constituer votre dossier 

de financement ? 
Contactez-nous !

01 44 82 20 22 
chugonet@abilways.com

Anne-Sophie Brousseau
Conseil en communication
institutionnelle, de crise et d’influence 

Le chargé de communication, 
c’est la perle rare ! Un mélange de 
compétences opérationnelles et sou-
vent techniques : écrit, édition, digital, 
prise de parole ou encore relations 
médias et organisation d’événement. 
Cette formation permet aussi de 
prendre du recul pour savoir réaliser 
un plan de communication efficace 
et pertinent.

Crédit photo : DR

AMBASSADEUR

http://www.cfpj.com
mailto:chugonet@abilways.com
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PROGRAMME

Module 1 |

Du diagnostic à 
l’élaboration de la stratégie
Identifier les enjeux  
de la communication
 - Connaître la fonction, le rôle, les 
missions et les qualités du responsable 
communication.

 - Comprendre le rôle de la communication 
dans les périodes de changement.

 - Positionner la fonction communication  
au sein d’une organisation.

Mener un audit des dispositifs  
de communication
 - Évaluer sa notoriété, son image  
et sa réputation.

 - Auditer l’organisation de sa 
communication.

 - Savoir piloter des enquêtes qualitatives 
et quantitatives.

Concevoir une stratégie  
de communication
 - Acquérir une méthodologie  
pour concevoir sa stratégie.

 - Formaliser son discours de  
marque entreprise.

 - Établir la cartographie de ses  
publics-cibles.

Module 2 |

Plan de communication
Comprendre la logique du plan  
de communication
 - Identifier les enjeux de la planification  
de la communication.

 - Connaître les différentes approches 
et les différents types de plans de 
communication.

 - Mettre en œuvre une démarche 
d’élaboration collaborative.

 
 

Concevoir un plan  
de communication
 - Définir des objectifs de communication 
opérationnels.

 - Élaborer ses budgets.
 - Choisir les moyens adaptés aux 
objectifs/cibles/budgets.

 - Planifier ses actions.

Piloter son plan et ses actions  
de communication
 - Définir ses indicateurs de pilotage  
et de résultats.

 - Concevoir un tableau de bord.
 - Savoir interpréter les données pour 
prendre les bonnes décisions.

Module 3 |

Maîtriser les grands 
moyens de communication
Maîtriser les outils de 
communication interne
 - Connaître les tendances et les grands 
outils de la communication interne.

 - Savoir optimiser son intranet.
 - Développer le mode collaboratif  
avec les réseaux internes.

Maîtriser les moyens  
de communication externe
 - Utiliser le sponsoring, le parrainage  
et le mécénat

 - Développer sa communication 
événementielle.

 - Connaître les spécificités des grands 
médias : télévision, radio, presse, 
affichage, web.

Communiquer avec les médias
 - Identifier les attentes et les contraintes 
des journalistes.

 - Maîtriser les outils : conférence de 
presse, interview, communiqué et dossier 
de presse.

 - Connaître les limites de la liberté 
d’expression et le droit de réponse. 

OBJECTIFS
 - Auditer et concevoir 
une stratégie de 
communication.

 - Bâtir, mettre en œuvre  
un plan de communication 
et en évaluer les résultats.

 - Maîtriser les outils et 
piloter toutes les formes 
de communication.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux 
de la communication.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne se 
préparant à la prise de 
fonction de responsable 
de communication ou 
souhaitant élargir ses 
compétences sur ce métier.

COMPÉTENCES ACQUISES

Concevoir une stratégie de 
communication, bâtir, mettre 
en œuvre un plan de com, 
en évaluer les résultats et 
piloter toutes les formes 
de communication.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Formateur-expert diplômé 
en communication.

Le responsable communication occupe une fonction essentielle au sein de l’entreprise, en contact direct avec 
la direction générale. Il est le garant de l’image de la société, de son identité et des valeurs qu’elle véhicule. 
En lien étroit avec le marketing, il définit et met en œuvre, avec son équipe, la stratégie de communication 
globale. En interne, son action a pour but de fédérer les salariés autour de l’identité de la société. En externe, 
sa mission vise à informer les publics (clients, grand public, institutionnels, presse…) et ainsi assurer la 
promotion des produits/services de l’entreprise.

RESPONSABLE  
DE COMMUNICATION
Concevoir et piloter une stratégie de communication.

PERFECTIONNEMENT

CYCLE CERTIFIANT

19 jours + 
distanciel  
134 heures

Prix HT : 7 245 €

Code CPF : 237576

Réf. : 38030

Session 1
5 au 7 fév. 2020
+ 11 au 13 mars 2020
+ 6 au 8 avr. 2020  
+ 4 au 6 mai 2020  
+ 8 au 10 juin 2020  
+ 6, 7 et 9 juil. 2020  
Jury le 8 juil. 2020  
Retour d’expérience 
le 9 oct. 2020  

Session 2
26 au 28 août 2020  
+ 16 au 18 sept. 2020
+ 12 au 14 oct. 2020  
+ 4 au 6 nov. 2020  
+ 2 au 4 déc. 2020
+ 5, 6 et 8 janv. 2021 
Jury le 7 janv. 2021
Retour d’expérience  
le 9 avril 2021 

Session 3
16 au 18 nov. 2020
+ 16 au 18 déc. 2020
+ 18 au 20 janv. 2021
+ 10 au 12 fév. 2021  
+ 10 au 12 mars 2021
+ 6, 7 et 9 avr. 2021  
Jury le 8 avril 2021  
Retour d’expérience   
le 7 juil. 2021

BEST 
OFc
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Module 4 |

La stratégie web  
en communication
Intégrer le web dans sa stratégie 
de communication
 - Identifier les différentes cibles du web
 - Proposer des objectifs stratégiques de 
communication.

 - Définir les outils de communication 
à mettre en œuvre : blogs, wikis, 
microblogging.

Développer une stratégie 
d’intégration des réseaux sociaux 
dans sa communication
 - Mesurer l’intérêt et les spécificités  
de chaque réseau social : Facebook, 
Twitter, LinkedIn.

 - Animer ses réseaux sociaux.
 - Mesurer l’efficacité des réseaux sociaux.

Exploiter l’outil web
 - Analyser les spécificités de l’écrit web.
 - Développer l’interactivité d’un site.
 - Connaître les contraintes techniques.

Module 5 |

La communication de crise, 
sensible et de changement
Identifier les caractéristiques  
des situations de crise
 - Différencier les situations de crise des 
situations sensibles et de changement.

 - Évaluer les enjeux  et mécanismes  
de la crise.

 - Mesurer les risques des nouvelles 
crises : cybercrises, rumeurs, 
« logobusting ».

Anticiper la communication  
de crise
 - Préparer des scénarios de crise.
 - Concevoir des dispositifs de 
communication de crise.

 - Sensibiliser les publics internes  
et impliquer les managers.

Gérer la communication de crise
 - Évaluer la crise : impact, gravité et 
potentiel d’exposition médiatique.

 - Choisir une stratégie de communication 
de crise.

 - Communiquer avec les médias.

Communiquer en période  
de changement
 - Identifier les différents types  
de changements.

 - Identifier les phénomènes de résistance 
et les risques de tension.

 - Mettre en œuvre une stratégie  
de communication spécifique.

Module 6 | 

Prendre sa fonction  
de responsable  
de communication
Faire le marketing de sa fonction  
et de ses services
 - Bien positionner sa fonction  
et ses missions.

 - Adopter les réflexes professionnels : 
écouter, qualifier et répondre aux 
besoins de communication de ses 
commanditaires.

 - Proposer des solutions à valeur ajoutée.
 - Présenter, défendre et négocier un projet 
de communication.

Piloter des projets et des 
prestataires de communication
 - Concevoir et rédiger des cahiers  
des charges clairs et engagés.

 - Savoir sélectionner des agences  
et les briefer.

 - Connaître les clés pour évaluer 
objectivement des propositions d’agence.

Acquérir les bons réflexes du 
responsable de communication
 - Développer un comportement assertif  
et savoir dire non.

 - Évaluer rapidement la faisabilité  
d’un projet ou d’une demande.

 - Passer du responsable communication  
à la communication responsable  
et éthique.

Besoin d’aide pour 
constituer votre dossier 

de financement ? 
Contactez-nous !

01 44 82 20 22 
chugonet@abilways.com

Paul Coquerel
Consultant en communication 
d’entreprise. Agence Isali – Audit, 
conseil et formation

Être responsable de communica-
tion est un vrai métier ! Exigeant, 
sérieux et passionnant, mobilisant 
des compétences pointues. C’est 
pourquoi il est indispensable de 
bien se former pour acquérir toutes 
les méthodes afin de concevoir une 
stratégie pertinente, piloter un plan 
de communication efficace et tirer le 
meilleur parti du digital.

Crédit photo : Paul Coquerel

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont

Communauté 
d’apprenants

E-quiz aval

Présentiel Cours en ligne Alumni

AMBASSADEUR

http://www.cfpj.com
mailto:chugonet@abilways.com
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Cours en ligne : introduction  
à la formation
 - Se rencontrer.
 - Présentation de la formation.
 - Les attentes : les vôtres, les nôtres.
 - Déroulement de l’évaluation.

Module 1 |

Créer et animer  
sa communauté
Identifier le rôle et les missions  
du community manager
 - Positionner le rôle du community 
manager au sein de l’entreprise  
et décrire les différentes missions.

 - Identifier les différents domaines 
d’intervention : internes et externes.

Intégrer la notion de communauté 
et mesurer ses enjeux
 - Comprendre ce qu’est une communauté.
 - Déterminer les impacts du web social  
sur la relation marque-consommateurs, 
sur l’image des marques.

 - Mesurer l’importance des communautés 
sur le web.

 - Identifier les nouvelles tendances 
introduites par le web collaboratif.

Identifier les lieux numériques 
influents
 - Les réseaux sociaux, nouveaux territoires 
de socialisation.

 - Trouver les nouveaux relais d’opinion et 
les influenceurs : blogs et microblogging.

 - Typologies et fonctionnement  
des réseaux.

Module 2 |

Mettre en place une 
stratégie communautaire
Définir sa stratégie communautaire
 - Écouter sa communauté : mettre  
en place une veille active.

 - Créer sa communauté ou profiter  
des communautés existantes.

 - Définir ses objectifs.
 - Choisir les médias sociaux où s’exprime 
sa communauté.

 - Sélectionner les plateformes et optimiser 
sa présence sur celles-ci.

 - Identifier les blogs et bloggeurs influents.

Construire et développer  
sa communauté
 - Planifier les étapes de sa création.
 - Définir les valeurs de sa communauté.
 - Impliquer différents collaborateurs.

Animer sa communauté sur le web
 - Respecter les principes fondamentaux : 
transparence, implication, partage, 
audience.

 - Identifier les outils, les fonctionnalités 
à mettre à la disposition de sa 
communauté.

 - Faire des membres existants, des relais 
d’information.

 - Lancer des sujets permettant de susciter 
le débat ou le partage d’expériences.

 - Veiller à la qualité des réponses  
et relancer la discussion.

 - Assurer la fidélisation des membres  
à travers l’organisation d’événements.

 - Faire respecter les règles  
de la communauté.

 - Veiller au respect des conditions 
générales d’utilisation du site.

Utiliser les réseaux sociaux  
au profit de sa communauté
 - Limiter les risques de fragilisation  
des liens intracommunautaires.

 - Mesurer l’importance du dialogue  
à long terme.

 - Favoriser l’échange d’expériences.
 - Déterminer le bon moment pour avoir 
une Fan page sur Facebook.

 - Animer un fil Twitter. 
 
 
 
 

OBJECTIFS
 - Construire votre stratégie 
communautaire.

 - Écrire pour votre 
communauté.

 - Gérer votre communauté.

PRÉREQUIS

Bonne connaissance 
et pratique régulière 
des réseaux sociaux.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne se 
préparant à la fonction 
de community manager 
ou désirant élargir ses 
compétences sur ce métier.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de la formation, 
vous serez capable 
de construire votre 
stratégie communautaire, 
d’écrire pour votre 
communauté et de la gérer.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication digitale.

Métier né avec les réseaux sociaux, le community manager est l’ambassadeur d’une entreprise, d’une 
marque, d’un évènement ou d’un produit sur internet. Son rôle consiste à parler et surtout faire parler de son 
entreprise et de ses produits sur le web en intervenant à la fois sur la veille d’informations, la mise en place 
de contenus ainsi que la création et l’animation de communautés.

COMMUNITY
MANAGER
Créer et gérer une communauté sur le web.

INITIATION

CYCLE CERTIFIANT

13.5 jours  
92 heures

Prix HT : 5 460 €

Code CPF : 236220

Réf. : 37038

PARIS
Session 1
11 au 13 mars 2020  
+ 8 au 10 avr. 2020  
+ 13 au 15 mai 2020  
+ 16 au 18 juin 2020  
Jury le 19 juin 2020  
Retour d’expérience  
(à distance) le 16 sept. 2020

Session 2
28 au 30 sept. 2020
+ 4 au 6 nov. 2020
+ 2 au 4 déc. 2020
+ 5 au 7 janvier 2021  
Jury le 8 janv. 2021  
Retour d’expérience  
(à distance) le 9 avr. 2021  

LILLE
7 au 9 sept. 2020  
+ 5 au 7 oct. 2020  
+ 2 au 4 nov. 2020  
+ 7 au 9 déc. 2020  
Jury le 10 déc. 2020  
Retour d’expérience  
(à distance) le 3 mars 2021  

BORDEAUX
21 au 23 sept. 2020  
+ 19 au 21 oct. 2020  
+ 18 au 20 nov. 2020  
+ 15 au 17 déc. 2020  
Jury le 18 déc. 2020  
Retour d’expérience  
(à distance) le 17 mars 2021

BEST 
OF

RÉGIONc
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Module 3 |

Écrire pour sa communauté
Mesurer l’impact de la lecture  
à l’écran
 - Tenir compte des caractéristiques et des 
contraintes de la lecture à l’écran.

 - Différencier approche papier et approche 
écran d’un site web.

 - Améliorer la lisibilité des textes, faciliter 
la navigation sur le site.

Utiliser des techniques d’écriture 
efficaces sur le web
 - Rédiger des contenus pour être lu.
 - Concevoir des entrées multiples 
adaptées aux profils des lecteurs 
de sa communauté.

 - Utiliser le multimédia pour enrichir 
son contenu : vidéos, photos, liens 
hypertextes.

 - Les règles rédactionnelles à mettre  
en place.

Adapter des articles au web
 - Sélectionner et mettre en ligne  
les bonnes informations, choisir  
des liens pertinents.

 - Humaniser ses contenus, écrire  
pour susciter des réactions, inciter  
ses membres à écrire.

Module 4 |

Gérer sa visibilité au sein 
de sa communauté
Définir son identité numérique
 - Comprendre le concept de l’identité 
numérique.

 - Concilier visibilité numérique  
et préservation des aspects privés  
de son identité numérique.

 - Protéger l’identité des individus et des 
marques sur le web : le droit français.

Comprendre les enjeux liés  
au management de son identité  
sur le web
 - Améliorer sa visibilité sur le web.
 - Mesurer l’importance du web : une place 
publique.

 - Identifier les risques liés à son identité 
numérique.

 - Personal branding et corporate branding.

Maîtriser sa réputation au sein  
de sa communauté
 - Surveiller sa e-réputation : moteurs de 
recherche spécialisés, services d’alerte, 
veille.

 - Fixer les objectifs de la communauté : 
test de produit, promotion autour de  
la marque.

 - Définir les indicateurs de mesure 
permettant de valider les objectifs 
atteints.

 - Détecter les attaques contre la marque, 
les gérer.

Évaluation
 - Soutenance devant un jury professionnel.
 - Présentation du projet individuel devant 
les membres du jury.

 - La soutenance d’une durée de  
30 minutes a lieu devant un jury composé 
du formateur référent, d’un représentant  
du CFPJ et d’un professionnel extérieur.

 - Auto-évaluation : quiz à réaliser sur 
votre espace AD Place. Le même 
quiz est à réaliser avant et après la 
formation. Il vous permettra de mesurer 
vos acquis, votre progression.

Cours en ligne - retour d’expérience
 - Présentation de ce que vous avez mis 
en place.

 - Analyse des difficultés rencontrées  
et comment vous y avez remédié.

 - Échanges avec votre formateur  
et vos pairs sur la mise en pratique  
des nouvelles compétences acquises.

E-ressources

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Cours en ligne

Quiz amont Présentiel Alumni

Communauté 
d’apprenants Quiz aval Cours en ligne

Besoin d’aide pour 
constituer votre dossier 

de financement ? 
Contactez-nous !

01 44 82 20 22 
chugonet@abilways.com

Ambre Frandsen
Consultante en médias sociaux, 
social media manager

« Pourquoi est-ce important de se for-
mer au community management ? »
Un CM doit repérer les opportunités 
de conversation entre des marques 
et des individus. Ces conversations 
génèrent une richesse sur laquelle 
les marques capitalisent de plus en 
plus. Aujourd’hui, le CM est un acteur 
majeur de la transition numérique des 
entreprises.

Crédit photo : Ambre Frandsen

AMBASSADEUR

mailto:chugonet@abilways.com
http://www.cfpj.com
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Module 1 |

Maîtriser les principales 
plateformes sociales
Définition des réseaux sociaux
 - Apports scientifiques sur la notion  
de réseau social depuis le début  
du XXe siècle.

 - Sociologie comportementale de l’individu 
et de la communauté.

 - Enjeux et tendances des réseaux 
sociaux au XXIe siècle.

Panorama actualisé des réseaux 
sociaux digitaux
 - État des lieux des principaux réseaux 
sociaux, usages, chiffres, évolutions  
et perspectives.

 - Savoir choisir les plateformes sociales : 
les spécificités de chaque plateforme 
pour répondre aux objectifs stratégiques 
des marques.

 - Le fonctionnement des algorithmes 
et les clés de la performance pour les 
social media managers.

 - Ateliers : live tweet/Instagram/Twitter/ 
profil LinkedIn/stories.

Classe virtuelle : préparation  
à la soutenance
 - Pour aider à formaliser son mémoire  
et préparer sa soutenance.

Module 2 |

Définir une stratégie  
social media
Déterminer ses objectifs et son 
positionnement sur les réseaux 
sociaux
 - Définir ses objectifs de communication, 
méthodologie et best practices :  
image, notoriété et e-réputation.

 - Définir ses objectifs marketing, 
méthodologie et best practices : 
prospection, conversion, fidélisation.

Appréhender ses forces et ses 
faiblesses dans un audit global
 - Mener un audit de sa présence  
et des conversations.

 - Réaliser un benchmark concurrentiel.
 - Panorama des outils d’analyse, le plus 
souvent gratuits ou « freemium ».

 - Déterminer le choix des plateformes 
et positionner sa marque ou son 
organisation.

Élaborer et mettre en œuvre  
une stratégie éditoriale
 - Déterminer sa ligne éditoriale.
 - Décliner ses sujets et thèmes de 
communication en angles pertinents  
et adaptés à ses cibles.

 - Initiation à la diversité des styles et des 
formats journalistiques et éditoriaux.

 - Déterminer le planning éditorial : 
méthodologie, outils.

Bâtir une stratégie de brand 
content en cohérence avec  
la stratégie de l’organisation
 - Évaluer la valeur ajoutée du brand 
content dans sa stratégie de 
communication.

 - Explorer les différents types de  
contenus de marque et leur adéquation 
avec ses objectifs.

 - Intégrer le brand content dans  
sa stratégie digitale.

OBJECTIFS
 - Acquérir la méthodologie 
et les outils pour 
concevoir et piloter 
la stratégie de 
communication digitale 
de l’entreprise.

 - Concevoir et piloter son 
plan social media.

 - Définir ses KPIs et 
calculer son ROI.

 - Gérer la e-réputation.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
des médias sociaux et 
de la communication.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne se 
préparant à la prise de 
fonction social media 
manager ou souhaitant 
élargir ses compétences 
sur ce métier.

COMPÉTENCES ACQUISES

Vous serez capable 
de concevoir et piloter 
votre plan social media, 
de définir vos KPIs, de 
calculer votre ROI et de 
gérer votre e-réputation.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication digitale.

Rattaché le plus souvent à la direction dommunication ou marketing, le social media manager participe au 
rayonnement de l’image de l’entreprise en tant que spécialiste des réseaux sociaux. Ce poste existe au 
sein d’entreprises ayant déjà une certaine maturité sur le numérique. Il est une évolution naturelle de celui 
de community manager, apportant au rôle d’exécution de ce dernier une dimension stratégique. Il allie les 
compétences d’un marketer capable d’analyse et de créativité à celles d’un excellent communicant, mais 
aussi d’un technicien capable de comprendre les différents outils numériques.

SOCIAL MEDIA 
MANAGER
Concevoir et piloter une stratégie social media.

IN ITIATION

CYCLE CERTIFIANT

13.5 jours 
93 heures

Prix HT : 5 460 €

Code CPF : 236575

Réf. : 37063

Session 1
9 au 11 mars 2020  
Préparation à la soutenance 
(à distance) le 3 avr. 2020  
+ 14 au 16 avril 2020
+ 11 au 13 mai 2020  
+ 15 au 17 juin 2020  
Jury le 18 juin 2020
Retour d’expérience (à 
distance) le 18 sept. 2020

Session 2
5 au 7 oct. 2020  
Préparation à la soutenance 
(à distance) le 23 oct. 2020
+ 2 au 4 nov. 2020
+ 7 au 9 déc. 2020  
+ 11 au 13 janv. 2021
Jury le 14 janv. 2021
Retour d’expérience  
(à distance) le 16 avril 2021

BEST 
OFc
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Module 3 | 

Intégrer sa stratégie social 
media dans la stratégie  
de communication globale
Identifier le rôle et les missions  
du social media manager
 - Définir le positionnement du social 
media manager dans l’entreprise.

 - Connaître ses différentes missions.
 - Identifier les domaines d’intervention  
en interne et externe.

 - Identifier le rôle des différents acteurs 
du digital : traffic manager, community 
manager, brand manager, SEO, etc.

Le digital hors social media
 - Comprendre le dispositif digital dans  
son ensemble.

 - Connaître les autres leviers 
fondamentaux d’une visibilité en ligne.

 - Maîtriser les incontournables : 
référencement naturel et payant, 
publicité en ligne, blog, newsletter, etc.

Insérer le social media dans la 
stratégie globale de l’organisation
 - Analyser la politique globale de 
communication pour être en cohérence.

 - Comprendre où se situent la concurrence 
en ligne, les zones d’influence, les 
conversations et les acteurs.

 - Intégrer les réseaux sociaux au plan  
de communication.

Évaluer la performance social 
media… et pas que
 - Définir, hiérarchiser et diffuser les KPIs 
sur les réseaux sociaux.

 - Quantifier ses objectifs de ROI et ROA 
avec pertinence.

 - Bâtir un tableau de bord efficace, 
proposer des axes d’amélioration, 
assurer la promotion de son action.

Module 4 |

Optimiser sa e-réputation 
et préserver sa marque  
en cas de crise
Maîtriser la e-réputation  
de l’entreprise
 - Structurer une veille active sur 
sa réputation sur internet et les 
conversations autour de sa marque.

 - Analyser la présence des concurrents  
et des influenceurs.

 - Prémunir l’organisation contre  
les risques.

Piloter le community management
 - Assurer les recommandations d’animation.
 - Déterminer les axes de veille,  
de modération et de réponse.

 - Piloter la charte de modération.

Gérer les communications 
sensibles
 - Comprendre les différentes facettes de 
l’e-réputation.

 - Repérer les sources de départ potentiel 
de crise.

Études de cas et mises en situation
 - Éviter l’emballement communautaire
 - S’organiser pour accroître la surveillance 
et définir une stratégie de réponse.

 - Adapter la réponse au contexte et  
à la communauté.

 - Atelier de gestion de crise en ligne.

Évaluation
 - Soutenance devant un jury professionnel. 
Présentation du projet individuel devant 
les membres du jury.

La soutenance d’une durée de  
30 minutes a lieu devant un jury composé 
du formateur référent, d’un représentant 
du CFPJ et d’un professionnel extérieur.

 - Auto-évaluation : quiz à réaliser sur  
votre espace AD Place.  Le même 
quiz est à réaliser avant et après la 
formation. Il vous permettra de mesurer 
vos acquis, votre progression.

Classe virtuelle retour d’expérience
 - Présentation de ce que vous avez mis 
en place.

 - Analyse des difficultés rencontrées  
et comment vous y avez remédié.

 - Échanges avec votre formateur  
et vos pairs sur la mise en pratique  
des nouvelles compétences acquises.

E-ressources

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Quiz amont

Communauté 
d’apprenants

Quiz aval

Présentiel Alumni Cours en ligne

Besoin d’aide pour 
constituer votre dossier 

de financement ? 
Contactez-nous !

01 44 82 20 22 
chugonet@abilways.com

Olivier Raviart
Merkutio
Stratégie de communication digitale

Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, 
Instagram, Snapchat, autant de leviers 
de présence désormais incontour- 
nables pour les organisations. 
Ajoutez-y l’avènement des mes-
sageries telles que Messenger ou 
Whatsapp et leur corollaire de robots 
conversationnels. Observez la multi-
plication de nouveaux contenus et de 
nouveaux formats, à commencer par la 
vidéo en temps réel. Autant de raisons 
qui rendent désormais indispensable 
le rôle de social media manager au 
sein de toute organisation.

Crédit photo : Olivier Raviart

AMBASSADEUR

http://www.cfpj.com
mailto:chugonet@abilways.com
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Réinventer les organisations : 
l’impact du digital dans  
les organisations
 - Le digital et la fonction marketing.
 - Le digital et la fonction communication.
 - Le digital et la relation client.
 - Le digital et la fonction RH.
 - Le digital et les S.I. de l’organisation.

Les nouveaux modèles 
d’organisation
 - L’autogouvernance.
 - L’halocratie.
 - L’entreprise libérée.

Fabriquer le changement et 
adopter les modes collaboratifs
 - La culture du changement.
 - L’open innovation.
 - L’intrapreneuriat.
 - Apprendre à collaborer.

Le chief digital officer, pivot  
de la transformation digitale
 - Identifier les chantiers de la 
transformation digitale.

 - Mener un audit d’acculturation  
de l’organisation.

 - Intégrer la transformation digitale  
à la culture de l’organisation.

 - Apporter de la transversalité dans  
la conduite des projets.

 - Faire adhérer en interne et en externe.

Le CDO et sa mission
 - Positionnement dans l’organisation.
 - Typologie des missions dévolues  
au CDO.

 - Moyens à revendiquer.
 - Leadership et posture du CDO  
dans sa communication.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveaux modèles économiques 
sur internet et stratégies  
de développement
 - L’évolution des comportements d’achat : 
web, mobiles et tablettes, multicanal.

 - Les modèles économiques du digital : 
freemium, monétisation de l’audience, 
applications, e-commerce, multicanal, 
places de marché, etc.

 - Déployer les méthodologies de parcours 
client pour identifier les objectifs des 
usagers à chaque étape.

 - Déterminer les objectifs et choisir  
les leviers digitaux pertinents :  
Paid, Owned, Earned Media (POEM).
Atelier : business model Canvas.

Mesurer l’efficacité de sa stratégie 
digitale
 - Les indicateurs clés de la performance 
des business models digitaux.

 - Valider les indicateurs d’évaluation  
de l’efficacité de la stratégie digitale.

 - Calculer le ROI et le RSO.
 - Structurer le pilotage de l’activité.
 - Sélectionner les outils de reporting.

Cours à distance
 - Pour aider à formaliser son mémoire  
et préparer sa soutenance.

Les dernières tendances 
technologiques de la 
transformation digitale
 - Le cloud.
 - Big data, open data.
 - La mobilité.
 - Les objets connectés.
 - L’intelligence artificielle.
 - La cyber-sécurité.
 - Atelier d’initiation au code.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS
 - Impulser la transformation 
digitale dans les 
organisations.

 - Repenser le business 
model.

 - Conduire le changement : 
la communication comme 
levier d’action.

PRÉREQUIS

Avoir la responsabilité de 
mener à bien des chantiers 
de transformation digitale. 
Avoir pour objectif 
personnel de s’orienter 
vers le pilotage de projets 
de transformation digitale.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne se 
préparant à la prise de 
fonction de chief digital 
officer ou souhaitant élargir 
ses compétences métier.

COMPÉTENCES ACQUISES

Vous serez capable 
de prendre le lead de la 
transformation digitale de 
votre structure, de piloter un 
projet digital et de mettre 
en place une stratégie 
de développement.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication digitale.

Ces quinze dernières années, les nouvelles technologies ont bouleversé le fonctionnement des entreprises. 
Le quotidien du chief digital officer, souvent appelé « responsable de la transformation digitale », varie 
en fonction de la maturité digitale de la société et des équipes, mais est toujours à haut niveau de 
responsabilité. Il cumule de nombreux savoir-faire (stratégie, IT, business, innovation, process) et savoir-
être (communication, ouverture aux autres, capacités à convaincre…) pour prendre en charge cette 
transformation numérique des organisations.

CHIEF DIGITAL 
OFFICER
Renforcer ses compétences digitales pour piloter la transformation 
des organisations.

IN ITIATION

CYCLE CERTIFIANT

13.5 jours  
93 heures

Prix HT : 5 460 €

Réf. : 37072

Session 1
30 mars au 1er avr. 2020  
Préparation à la soutenance 
(à distance) le 17 avr. 2020
+ 4 au 6 mai 2020
+ 2 au 4 juin 2020
+ 30 juin au 2 juil. 2020
Jury le 3 juil. 2020
Retour d’expérience  
(à distance) le 2 oct. 2020

Session 2
14 au 16 sept. 2020
Préparation à la soutenance 
(à distance) le 2 oct. 2020
+ 12 au 14 oct. 2020  
+ 16 au 18 nov. 2020
+ 14 au 16 déc. 2020
Jury le 17 déc. 2020  
Retour d’expérience (à 
distance) le 19 mars 2021
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La conduite de projet  
en mode agile
 - Les enjeux naturels des projets web.
 - Les méthodes de l’agilité : design 
thinking, UX, scrum.

Structurer la gouvernance
 - Acteurs, missions et responsabilités.
 - Phases, délais, coûts : la maîtrise du 
projet.

Les leviers de la communication 
digitale et prospective
 - Les lieux incontournables de la présence 
sociale.

 - Les tendances pour les années à venir : 
IA, chatbot, live stream video.

 - Analyse de quelques « best practices »  
de stratégies innovantes.

Rendre sa marque 
conversationnelle
 - Sélectionner ses lieux de présence.
 - Bâtir une stratégie éditoriale.
 - Maîtriser les techniques d’animation 
communautaire.

Être garant de l’e-réputation  
et de la communication de crise
 - Préparer sa communication de crise.
 - Atelier de simulation d’une crise.
 - Les clés pour protéger l’e-réputation  
de la marque.

Évaluation
 - Soutenance devant un jury 
professionnel. Présentation du projet 
individuel devant les membres du jury.

 - La soutenance d’une durée de  
30 minutes a lieu devant un jury 
composé du formateur référent,  
d’un représentant du CFPJ  
et d’un professionnel extérieur.

 - Auto-évaluation : quiz à réaliser  
sur votre espace AD Place.

Cours à distance 

Retour d’expérience (1h)
 - Présentation de ce que vous avez  
mis en place.

 - Analyse des difficultés rencontrées  
et comment vous y avez remédié.

 - Échanges avec votre formateur  
et vos pairs sur la mise en pratique  
des nouvelles compétences acquises.

Besoin d’aide pour 
constituer votre dossier 

de financement ? 
Contactez-nous !

01 44 82 20 22 
chugonet@abilways.com

Olivier Raviart
Merkutio
Stratégie de communication digitale

L’avènement des technologies  
digitales, l’émergence des usages 
collaboratifs, l’affirmation de la culture 
de la connexion, autant de facteurs 
qui se conjuguent et contraignent 
les organisations à se repenser : la 
transformation digitale est en marche ! 
Pour prioriser les chantiers, acculturer 
l’organisation, apporter de la trans-
versalité et piloter le progrès, il faut 
des hommes et des femmes d’une 
essence rare. Riches en expérience 
et en talent, ils seront capables de 
transformer les contraintes en oppor-
tunités. D’aucuns annonçaient leur 
disparition précoce, force est de cons- 
tater que ces profils sont de plus en 
plus sollicités.

Crédit photo : Olivier Raviart

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Quiz amont

Communauté 
d’apprenants

Quiz aval

Présentiel Alumni Cours en ligne

AMBASSADEUR

http://www.cfpj.com
mailto:chugonet@abilways.com


50 Les compétences visées par ces formations font l’objet d’une évaluation

C
E

R
TI

FI
C

AT
IO

N
 E

T 
A

LT
E

R
N

A
N

C
E

PROGRAMME

Module 1 |

Relever les nouveaux 
challenges des marques
Identifier les nouveaux enjeux  
de la marque
 - Évaluer l’impact du digital sur  
les stratégies de marque.

 - Identifier les nouvelles attentes et les 
comportements des consommateurs.

 - Gérer la multiplication des supports  
et des acteurs.

 - Le rôle central des contenus  
et de la culture de marque.

Positionner la fonction brand 
content manager
 - Clarifier la fonction de brand content 
manager : profil, compétences, activités.

 - Positionner le rôle du brand content 
manager dans l’entreprise, ses 
interlocuteurs, ses partenaires : 
responsable produit, responsable 
marketing, community manager, 
responsable communication…

Identifier les missions stratégiques 
du brand content manager
 - Assurer la veille concurrentielle.
 - Concevoir et piloter la stratégie de la 
marque et garantir la cohérence.

 - Coordonner les différents acteurs.
 - Auditer et évaluer sa marque.
 - Communiquer autour de sa marque : 
découverte du brand center.

Module 2 |

Construire et développer  
une identité de marque forte
Construire une plateforme  
de marque
 - Construire le référentiel d’identité  
de sa marque.

 - Définir les valeurs de la marque  
et le contrat de marque.

 - Choisir le positionnement de sa marque 
et le territoire d’image.

 - Développer la narration de la marque 
avec le schéma narratif.

Comprendre les enjeux contextuels 
et définir un insight éditorial  
pour développer du contenu  
de marque innovant
 - Connaître les fondamentaux de la 
création de contenus éditoriaux :  
web, réseaux sociaux, applications, 
vidéos, live, événements…

 - Effectuer un audit éditorial.
 - Faire du social listening pour calibrer  
sa stratégie de contenu.

 - Mapping des insights concurrentiels.
 - Définir sa ligne éditoriale en fonction  
de ses formats et de ses outils.

 - Mettre en place un comité, un calendrier 
et une charte éditoriale.

Concevoir la stratégie d’inbound 
marketing et de digital brand 
content
 - Créer de la valeur ajoutée pour attirer  
de nouveaux prospects volontaires.

 - Faire grandir la relation pour convertir  
et fidéliser les prospects.

 - User generated content : produire et 
partager du contenu avec les internautes.

 - Évaluer l’engagement des internautes.

Développer le potentiel culturel  
de sa marque
 - Faire de la culture un levier stratégique.
 - Identifier les sources culturelles de sa 
marque.

 - Les canaux d’expression de la culture  
de marque.

OBJECTIFS
 - S’approprier les principes 
de l’identité et du contenu 
de marque.

 - Élaborer et piloter une 
stratégie de contenu 
adaptée au canal digital.

 - Créer des contenus 
originaux à forte valeur 
ajoutée.

 - Engager sa communauté 
à travers ses contenus  
de marque.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux 
de la communication 
et/ou du marketing.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne se 
préparant à la fonction  
de brand content manager 
ou désirant enrichir ses 
compétences métier.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation 
longue, vous aurez acquis 
toutes les compétences 
pour concevoir et déployer 
une stratégie de contenu 
de marque efficace dans 
un environnement digital.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication digitale 
et du brand content.

Le métier de brand content manager, ou responsable des contenus, allie communication, relations publiques 
et marketing. Il produit et gère des contenus numériques sur le web pour une marque, une entreprise ou une 
organisation, afin d’optimiser la relation client. Cette formation vous apporte une méthode opérationnelle 
pour mettre en place une stratégie de contenu efficace et pertinente dans un contexte omnicanal.

BRAND CONTENT 
MANAGER
Concevoir et piloter une stratégie de contenu de marque.

INITIATION

CYCLE CERTIFIANT

13 jours - 92 heures

Prix HT : 5 700 €

Code CPF : 236202

Réf. : 37127

Session 1 
1er au 3 avr. 2020
+ 5 au 7 mai 2020
+ 8 au 10 juin 2020
+ 30 juin au 2 juil. 2020
Jury le 3 juil. 2020

Session 2
21 au 23 sept. 2020
+ 26 au 28 oct. 2020
+ 23 au 25 nov. 2020
+ 14 au 16 déc. 2020
Jury le 17 déc. 2020

Session 3
7 au 9 déc. 2020
+ 11 au 13 janv. 2021
+ 9 au 11 fév. 2021
+ 2 au 4 mars 2021
Jury le 5 mars 2021

c
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Module 3 |

Piloter une stratégie  
de marque innovante  
et influente
Bâtir la stratégie de communication 
de la marque
 - Définir la stratégie en 4 étapes clés : 
contexte, enjeux, cibles communautaires 
et relais, objectifs.

 - Établir la cartographie de ses audiences 
et définir les comportements attendus : 
construire ses personas.

 - Définir les objectifs par cibles et les 
contenus associés.

 - Éditorialiser les contenus.
 - Choisir les moyens adaptés : publicité, 
médias sociaux, audiovisuel, web, édition, 
évènementiel, relations publiques…

 - Déployer et piloter une culture 
de marque : indicateurs et outils 
d’évaluation.

Développer la marque digitale
 - Connaître les clés de succès d’une 
marque digitale.

 - Construire l’identité numérique de sa 
marque.

 - Gérer l’e-réputation et la e-influence.
 - Développer la viralité : l’owned media, 
l’earned media et le paid media.

 - Utiliser le storytelling digital.

Utiliser le marketing d’influence 
pour développer sa marque
 - Influenceurs et micro-influenceurs :  
qui sont-ils ? Quels impacts ont-ils sur  
les communautés ?

 - Identifier, sélectionner, suivre les 
influenceurs de son marché.

 - Définir les communautés à atteindre, ses 
objectifs et son budget.

 - Anticiper les tendances de l’influence.
 - Instaurer une relation win/win 
influenceur/marque.

 - Lancement produit, lancement d’une 
campagne de notoriété, création d’une 
communauté d’intérêt, gestion de 
crise : entretenir des relations selon les 
objectifs.

 - Mesurer le résultat de ses campagnes 
d’influence.

 - Gérer les influenceurs : gestion de projet 
et CRM.

Études de cas, ateliers de simulation 
de campagnes d’influence, reporting de 
campagnes, retour d’expérience d’un 
professionnel du marketing d’influence.

Module 4 |

Accélérer les performances 
de ses contenus
Booster le référencement naturel 
de ses contenus
 - Fondamentaux du SEO.
 - Découvrir les dernières optimisations 
stratégiques, techniques et éditoriales 
d’un SEO réussi.

 - Savoir optimiser le off-page et on-page.
 - Comprendre le SEO local : objectifs, 
avantages, requêtes géolocalisées.

 - Savoir éviter la duplication de contenu.
 - Optimiser la crawlabilité des pages web.

Mettre en place des campagnes 
d’acquisition ou de fidélisation 
performantes
 - Le référencement publicitaire : Google 
Adwords.

 - Affiliation : panorama des meilleures 
plateformes et outils.

 - Vidéo marketing : zoom sur YouTube Ads.
 - Social advertising : booster sa présence 
sur Facebook, Instagram, LinkedIn.

 - Savoir rédiger des annonces 
performantes.

 - Le retargeting.
 - Mesurer l’efficacité de ses campagnes : 
quel ROI avec le SEA ?

Études de cas, ateliers de simulation de 
campagnes, reporting de campagnes, 
retour d’expérience d’un professionnel 
certifié Google Ads.

Évaluation
 - Soutenance devant un jury professionnel.
 - Présentation du projet individuel devant 
les membres du jury.

 - La soutenance d’une durée de 30 
minutes a lieu devant un jury composé 
du formateur référent, d’un représentant 
du CFPJ et d’un professionnel extérieur.

 - Auto-évaluation : quiz à réaliser sur 
votre espace AD Place. Le même 
quiz est à réaliser avant et après la 
formation. Il vous permettra de mesurer 
vos acquis, votre progression.

Cours en ligne - retour d’expérience
 - Présentation de ce que vous avez mis 
en place.

 - Analyse des difficultés rencontrées et 
comment vous y avez remédié.

 - Échanges avec votre formateur et 
vos pairs sur la mise en pratique des 
nouvelles compétences acquises.

E-ressources

Besoin d’aide pour 
constituer votre dossier 

de financement ? 
Contactez-nous !

01 44 82 20 22 
chugonet@abilways.com

Ambre Frandsen
Consultante en médias sociaux, 
social media manager

Véritable chef d’orchestre pour le 
pilotage des marques, le brand man-
ager ne vend pas un produit. Il forge 
une marque pour soutenir sa promo-
tion, en interne et en externe. Valeurs, 
identité, multiplication des canaux : il 
faut que l’ensemble réponde à une 
logique cohérente !

Crédit photo : Ambre Frandsen

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Quiz amont

Communauté 
d’apprenants

Quiz aval

Présentiel Cours en ligne

AMBASSADEUR

mailto:chugonet@abilways.com
http://www.cfpj.com
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Module 1 |

Création et gestion  
d’un projet web
Identifier le rôle  
du chef de projet web
 - Le rôle du chef de projet : ses qualités  
et ses compétences.

 - Les outils du chef de projet :  
plates-formes, logiciels de gestion  
de projet, outils d’enquête en ligne…

 - Les interactions avec les différents 
métiers : ergonomes, graphistes, 
journalistes, ingénieurs…

Auditer l’existant
 - Benchmark : éditorial, graphique, 
ergonomique…

 - Rédiger un projet d’audit.

Les différentes étapes  
de création d’un projet web
 - Définir ses cibles, ses objectifs  
et ses moyens.

 - Estimer les coûts de son projet.
 - Assurer un contrôle qualité à chaque 
étape de développement et de validation.

Concevoir l’architecture d’un site
 - Concevoir une arborescence 
fonctionnelle.

 - Trier ses contenus et les positionner 
dans une arborescence efficace : 
méthode du tri des cartes.

 - Traduire une architecture en modèle  
de navigation.

Rédiger un cahier des charges 
efficace
 - Structurer son cahier des charges  
en fonction de l’architecture.

 - Lancer un appel d’offres.
 - Choisir un prestataire.
 - Le cadre juridique de son projet web : 
respecter les obligations légales.

Module 2 |

Conception éditoriale  
d’un site web
Prendre en compte le nouvel 
écosystème de l’information

Identifier et structurer ses contenus
 - Optimiser le référencement naturel  
du site.

 - Hiérarchiser et architecturer l’information.
 - Produire des gabarits : articles, dossiers…

Intégrer les principes  
de l’ergonomie éditoriale
 - Les tendances du web design.
 - Faciliter l’accès aux contenus.
 - Connaître les règles d’accès pour  
les handicapés.

Gestion de contenu : choisir un 
outil de gestion de contenu
 - Choisir un outil CMS adapté à l’usage 
souhaité.

 - Identifier les avantages et inconvénients 
des CMS.

 - Fonctionnalités d’administration  
et de gestion du site.

Atelier de refonte d’un site :  
étude de cas
 - Définir ses objectifs.
 - Restructurer la page d’accueil.
 - Proposer un nouveau zoning de page 
d’accueil.

Cours à distance de préparation  
à la soutenance (1 heure)
 - Pour aider à formaliser son mémoire  
et préparer sa soutenance.

OBJECTIFS
 - Améliorer l’interactivité  
de son site.

 - Définir une stratégie 
sociale en ligne.

 - Concevoir l’architecture 
d’un site.

 - Rédiger un cahier des 
charges.

 - Structurer et gérer ses 
contenus.

 - Concevoir un site 
ergonomique.

PRÉREQUIS

Pratique régulière du web.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne se 
préparant à la prise de 
fonction chef de projet 
digital ou souhaitant 
élargir ses compétences 
sur ce métier.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de la formation, 
vous serez en mesure de 
préparer un projet web, 
auditer un site, choisir un 
CMS, élaborer un budget et 
concevoir l’architecture et 
le contenu éditorial, écrire 
et référencer, optimiser 
l’interactivité d’un site.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel du digital, 
content manager.

L’importance d’internet dans nos quotidiens fait émerger de nouvelles fonctions de gestion de projet. C’est 
le cas du métier de chef de projet digital, qui est avant tout un coordinateur. Que ce soit en agence de 
communication, en SSII ou en entreprise, il est responsable de la création, de la mise en œuvre et de la 
gestion de projets internet ou mobiles. Pour ce faire, il est l’interface d’équipes techniques, de marketing 
et de production.

CHEF DE PROJET 
DIGITAL
Créer et gérer un projet web.

INITIATION

CYCLE CERTIFIANT

13.5 jours - 75 
heures

Prix HT : 5 460 €

Code CPF : 236362

Réf. : 37032

Session 1
23 au 25 mars 2020
+ 27 au 29 avr. 2020
Préparation à la soutenance  
(à distance) le 15 mai 2020
+ 25 au 27 mai 2020  
+ 22 au 24 juin 2020  
Jury le 25 juin 2020  
Retour d’expérience  
(cours à distance)  
le 30 sept. 2020

Session 2
7 au 9 oct. 2020  
+ 4 au 6 nov. 2020  
Préparation à la soutenance  
(à distance) le 27 nov. 2020
+ 9 au 11 déc. 2020  
+ 12 au 14 janv. 2021
Jury le 15 janv. 2021
Retour d’expérience (cours 
à distance) le 13 avr. 2021
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Quiz amont

Communauté 
d’apprenants

Quiz aval

Présentiel Cours en ligne

Module 3 | 

Interactivité et enjeu  
du web social
Améliorer l’interactivité d’un site
 - Les interfaces hommes-machines.
 - Utiliser les interfaces riches : drag and 
drop, autocomplétion, validation  
à la volée…

 - Mettre en place un social wall.

Identifier les potentialités  
du web social
 - Le partage de l’information sur les 
réseaux sociaux.

 - Les outils de curation de contenus.
 - Les blogs, wikis, forums.
 - La newsletter et sa viralité.

Définir une stratégie sociale  
en ligne
 - Utiliser les médias sociaux  
pour sa marque.

 - Décrypter des campagnes virales  
sur le web et analyser le buzz.

 - Mettre en place des outils de 
performance.

Module 4 |

Écriture web  
et scénarisation  
de l’information
Écrire pour le web
 - Écrire du site aux réseaux sociaux  
et des réseaux sociaux au site.

 - Mesurer l’impact du référencement 
naturel et des mots-dièse.

 - Réécrire et adapter des articles  
print existants.

Mettre en scène l’information
 - Le rôle et l’utilisation de l’image : 
diaporama, photos panoramiques  
et interactives…

 - La vidéo : les formats éditoriaux  
et les plates-formes de publication.

 - Le son : quels usages ?
 - Préparer une cartographie interactive.
 - Conjuguer les différentes techniques.

Travail sur le projet

Évaluation
 - Soutenance devant un jury professionnel. 
Présentation du projet individuel devant 
les membres du jury. La soutenance 
d’une durée de 30 minutes a lieu devant 
un jury composé du formateur référent, 
d’un représentant du CFPJ et d’un 
professionnel extérieur.

 - Auto-évaluation : quiz à réaliser sur 
votre espace AD Place. Le même 
quiz est à réaliser avant et après la 
formation. Il vous permettra de mesurer 
vos acquis, votre progression.

Cours à distance 

Retour d’expérience (1 heure)
 - Présentation de ce que vous avez mis 
en place.

 - Analyse des difficultés rencontrées  
et comment vous y avez remédié.

 - Échanges avec votre formateur  
et vos pairs sur la mise en pratique  
des nouvelles compétences acquises.

E-ressources

Besoin d’aide pour 
constituer votre dossier 

de financement ? 
Contactez-nous !

01 44 82 20 22 
chugonet@abilways.com

Alexia Guggemos
Digital strategist, content manager

Comment rendre un site web per-
formant et toucher sa cible ?
Le chef de projet web digital a un rôle 
de coordinateur. Il porte aussi une vi-
sion, celle de l’entreprise. Trait d’union 
entre les équipes marketing, commu-
nication, éditoriale et informatique, il 
est en veille permanente. Quelles sont 
les dernières innovations et tendances 
du digital ? La formation y répond et 
donne les clés stratégiques du pilote 
dans l’avion !

Crédit photo : Alexia Guggemos

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

AMBASSADEUR

http://www.cfpj.com
mailto:chugonet@abilways.com
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PROGRAMME

Module 1 | 

Écriture journalistique
Écrire pour son lecteur
 - Identifier sa cible.
 - Mettre en œuvre les lois de proximité.
 - Cerner le rôle des niveaux de lecture.

Élaborer un angle
 - Distinguer l’angle du sujet.
 - Trouver l’angle qui correspond à sa cible
 - Choisir et tenir un angle.

Donner de l’information
 - Construire le message essentiel.
 - Rédiger un chapô et une brève.

Construire un article
 - Hiérarchiser les informations.
 - Connaître les différents plans.
 - Rédiger un filet.

Utiliser la titraille
 - Connaître les différentes formes de titre.
 - Soigner l’attaque et la chute.

Maîtriser la structure des phrases
 - Travailler la longueur des phrases.
 - Chasser le pléonasme.

Module 2 |

La source, cours à distance
 - Comment les journalistes s’informent-ils ?
 - Vérifier ses sources et croiser  
les informations.

Module 3 |

Choisir l’angle et le plan 
print et web
Définir l’angle, notion 
journalistique essentielle
 - Comprendre ce qu’est un angle 
journalistique,

 - Repérer des angles différents  
sur un même fait d’actualité.
Atelier : mise en application  
sur une sélection d’articles.

Acquérir une démarche générale  
de recherche d’angles
 - Découvrir une méthodologie  
de recherche d’angles.

 - Découvrir la méthodologie du synopsis.
Atelier : réalisation de dossiers  
multi-angles.

Intégrer des techniques  
pour trouver des angles
 - Découvrir et mettre en œuvre  
des techniques de créativité.

 - Dynamiser tout marronnier.
 - Apprendre à capter l’insolite  
et le méconnu.

Pratiquer différents types  
de construction
 - Connaître les types de plans :  
énumératif, par typologie, dialectique…

 - Construire un argumentaire.

Module 4 |

Habiller un texte
Acquérir les règles de base  
d’un bon titre
 - Définir les fonctions des titres 
informatifs, incitatifs ou allusifs.

 - Utiliser les éléments indispensables  
d’un bon titre.

 - Rédiger des titres incitatifs.

Travailler les éléments secondaires
 - Rédiger un chapeau ou une accroche.
 - Trouver des attaques et des chutes.

Illustrer un article
 - Connaître le rôle des photographies,  
des illustrations.

 - Apprendre à rédiger des légendes.

Faire preuve de créativité  
dans ses écrits
 - Donner envie à sa cible de lire.
 - Mettre son style à l’abri des lourdeurs  
et clichés.

OBJECTIFS
 - Utiliser les principes  
de l’écriture informative.

 - Définir l’angle et le plan.
 - Habiller un texte  
et l’adapter pour les 
réseaux sociaux

 - Réaliser une interview.

PRÉREQUIS

Maîtriser les techniques 
rédactionnelles.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne se 
préparant à la prise  
de fonction de rédacteur  
ou souhaitant élargir  
ses compétences métier.

COMPÉTENCES ACQUISES

Utiliser les principes  
de l’écriture informative 
dans ses écrits, définir 
l’angle et le plan, habiller 
un texte, réaliser une 
interview et rédiger sur 
des sujets sensibles.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Journaliste.

Toutes les entreprises ont besoin d’une « plume » en interne ! Ce métier est plus que jamais d’actualité avec 
l’omniprésence d’internet dans nos quotidiens. Il est aujourd’hui indispensable d’avoir une ressource interne 
capable de rédiger aussi bien pour les supports papier que le numérique : blog, newsletter, emailing, sites 
web…la liste des besoins ne cesse de s’allonger.

RÉDACTEUR 
D’ENTREPRISE  
PRINT & WEB
Acquérir un réel savoir-faire opérationnel dans la rédaction  
de supports print et web.

INITIATION

CYCLE CERTIFIANT

19.5 jours  
135 heures

Prix HT : 7 245 €

Réf. : 35079

Session 1
23 au 25 mars 2020
Préparation à la soutenance  
(à distance) le 10 avr. 2020
+ 27 au 29 avr. 2020
+ 25 au 27 mai 2020  
+ 22 au 24 juin 2020  
+ 22 au 24 juil. 2020  
+ 25 au 27 août 2020
Jury le 28 août 2020  
Retour d’expérience (à 
distance) le 30 nov. 2020

Session 2
14 au 16 sept. 2020  
Préparation à la soutenance 
(à distance) le 30 sept. 2020
+ 14 au 16 oct. 2020  
+ 16 au 18 nov. 2020
+ 9 au 11 déc. 2020  
+ 11 au 13 janv. 2021  
+ 15 au 17 fév. 2021  
Jury le 18 fév. 2021
Retour d’expérience  
(à distance) le 18 mai 2021
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Module 5 |

Acquérir les techniques  
de l’interview
L’interview : démarche 
d’investigation et genre 
journalistique
 - Mesurer la finalité de l’interview.
 - Distinguer les déclinaisons de l’interview.

Préparer une interview écrite
 - Réussir sa prise de contact.
 - Préparer et scénariser les questions.

Conduire une interview
 - Faciliter les relations intervieweur/
interviewé.

 - Optimiser la prise de notes, enregistrer.

Sélectionner les informations
 - Rédiger une interview.
 - Rattraper une interview ratée.

Pratiquer l’interview écrite : 
exercices d’application
 - Écriture d’interviews.
 - Interviews courtes (« trois questions à… »).
 - Interviews au téléphone et interviews 
portrait.

Module 6 |

Écrire sur des sujets 
sensibles : reportage, 
portrait
Préparer un reportage
 - Rechercher des sujets et des angles 
originaux.

 - Vérifier les informations.

Réaliser un reportage d’actualité 
ou magazine
 - La construction du récit.
 - Soigner la scène d’attaque et la scène 
de chute.

 - S’entraîner à la description des 
personnes et des décors.

Acquérir les techniques du portrait
 - L’élaboration du questionnaire.
 - Valoriser la rencontre avec  
le personnage.

 
 

Rédiger un portrait
 - L’organisation préalable à l’écriture :  
la construction du plan.

 - Disséminer dans le texte la matière 
collectée : détails, citations, anecdotes  
et descriptions.

Module 7 |

Écrire pour le web
La rédaction web
 - De l’écriture journalistique à l’écriture 
web.

 - Les supports de rédaction : du site  
web/blog aux réseaux sociaux.

Le contenu est roi
 - Maîtriser la structure d’un contenu 
adapté au web.

 - Les nouvelles tendances de la rédaction 
web.

 - Créer une stratégie de contenu.

Fondamentaux du SEO
 - Maîtriser les fondamentaux du SEO.
 - Adapter son contenu aux réseaux 
sociaux et à ses différentes cibles.

Écrire et adapter des articles 
existants
 - Concevoir son maillage interne et ses 
liens sortants.

 - Adapter son contenu aux multiples 
devices et écrans.

 - Enrichir son contenu : infographies, 
photos, vidéos, son…

Utiliser des techniques d’écriture 
adaptées pour un site web
 - Structure et arborescence des contenus 
sur un site web.

 - Les outils et plugins indispensables.

Évaluation
 - Soutenance d’une durée de 30 minutes : 
présentation d’un projet individuel devant 
les membres du jury. Le jury est composé 
du formateur référent, d’un représentant 
du CFPJ et d’un professionnel extérieur.

Classe virtuelle 

Retour d’expérience
 - Présentation de ce que vous avez mis 
en place.

 - Analyse des difficultés rencontrées  
et comment vous y avez remédié.

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Quiz amont

Communauté 
d’apprenants

Quiz aval

Présentiel Alumni

Besoin d’aide pour 
constituer votre dossier 

de financement ? 
Contactez-nous !

01 44 82 20 22 
chugonet@abilways.com

Nathalie Bougeard
Journaliste, carte de presse
n° 63 640

Trait d’union entre l’ensemble des 
collaborateurs, le journaliste d’en-
treprise possède tous les outils 
de l’écriture journalistique : lois de 
proximité, message essentiel, tech-
niques d’interview et de titraille et les  
différents genres d’articles.
Grâce à sa curiosité et à sa rigueur, 
ce professionnel donne à voir et à 
comprendre les événements de l’en-
treprise.

Crédit photo : DR

AMBASSADEUR

mailto:chugonet@abilways.com
http://www.cfpj.com
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PROGRAMME

Module 1 |

L’environnement du 
secrétaire de rédaction
 - La place du secrétaire de rédaction 
dans l’organisation du journal : 
circulation de la copie, planning, 
chemin de fer, suivi de fabrication.

 - L’environnement technique de la PAO.
 - Le SR face au droit de la presse,  
de l’image et de l’édition en ligne.

Module 2 |

Écriture journalistique
 - Écrire pour son lecteur.
 - Élaborer un angle.
 - Donner de l’information.
 - Construire un article.
 - Utiliser la titraille.
 - Maîtriser la structure des phrases.

Module 3 | 

De la relecture  
à la correction
 - Intégrer les fondamentaux de la lisibilité.
 - Améliorer la qualité rédactionnelle.
 - Repérer le message essentiel.
 - Habiller l’information.
 - Respecter la qualité typographique.
 - Acquérir les techniques de relecture.

Classe virtuelle : préparation  
à la soutenance
 - Pour aider à formaliser son mémoire  
et préparer sa soutenance.

Module 4 |

Les techniques de la 
réécriture pour dynamiser 
le contenu
 - Maîtriser les techniques de réécriture.
 - Améliorer la qualité de l’habillage 
rédactionnel.

 - Travailler sur une formule rédactionnelle 
de mise en pages.

 - Concevoir le visuel et affiner l’utilisation 
de l’image.

Module 5 |

Superviser la mise en 
pages d’une publication
 - Préparer la copie.
 - Choisir sa typographie.
 - Conduire la mise en pages.

Module 6 | 

Écrire pour le web
 - La rédaction web.
 - Le contenu est roi.
 - Fondamentaux du SEO.
 - Écrire et adapter des articles existants.
 - Utiliser des techniques d’écriture 
adaptées pour un site web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS
 - Appliquer les techniques 
de l’écriture informative.

 - Corriger un texte.
 - Superviser la mise en 
pages d’une publication.

 - Traiter l’information sur 
le web.

PRÉREQUIS

Connaître les 
fondamentaux des 
techniques rédactionnelles.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne se 
préparant à la prise de 
fonction de secrétaire  
de rédaction print & web 
ou souhaitant développer 
ses compétences 
dans ce domaine.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de la formation, 
vous serez en mesure 
d’appliquer les 
techniques de l’écriture 
informative, de corriger 
un texte, de superviser 
la mise en pages d’une 
publication et de traiter 
l’information sur le web.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Journaliste et secrétaire  
de rédaction indépendante

La ou le secrétaire de rédaction (appelé « SR » dans le langage journalistique), est sous l’autorité du rédacteur 
en chef. Il ou elle est responsable de la réalisation d’un journal, depuis la préparation des documents 
rédactionnels jusqu’à la correction des épreuves et assure la cohérence, le style et l’unité de la publication. 
Depuis l’arrivée du numérique dans les rédactions, le métier s’est enrichi de compétences adaptées au web.

SECRÉTAIRE 
DE RÉDACTION  
PRINT & WEB
Maîtriser l’ensemble des techniques nécessaires pour assurer  
les missions du secrétaire de rédaction print & web.  
Certificat Voltaire pour améliorer son orthographe.

INITIATION

CYCLE CERTIFIANT

22 jours -  
153 heures

Prix HT : 7 245 €

Code CPF : 221 605
Réf. : 35095

Session 1
30 mars au 1er avr. 2020
Classe virtuelle le  
30 avr. 2020
+ 4 au 6 mai 2020
+ 9 au 11 juin 2020
+ 15 au 17 juil. 2020
+ 24 au 26 août 2020
+ 22 au 24 sept. 2020
Jury le 25 sept. 2020
Retour d’expérience  
le 14 déc. 2020
 
Session 2
28 au 30 sept. 2020
Classe virtuelle le  
16 octobre 2020
+ 28 au 30 oct. 2020
+ 23 au 25 nov. 2020
+ 16 au 18 déc. 2020
+ 18 au 20 janv. 2021
+ 9 au 11 fév. 2021
Jury le 12 fév. 2021
Retour d’expérience  
le 11 mai 2021

c
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Évaluation
 - Soutenance devant un jury professionnel. 
Présentation du projet individuel devant 
les membres du jury.

 - La soutenance d’une durée de  
30 minutes a lieu devant un jury 
composé du formateur référent,  
d’un représentant du CFPJ  
et d’un professionnel extérieur.

 - Auto-évaluation : quiz à réaliser  
sur votre espace AD Place.

Certificat Voltaire

Entraînement au Projet Voltaire,  
à distance.
 - Le Projet Voltaire est un service 
en ligne de remise à niveau 
en orthographe permettant de 
s’entraîner sur toutes les difficultés 
abordées par le certificat Voltaire.

Certification Projet Voltaire, 
présentiel
 - Examen d’une durée de 3 heures.

Classe virtuelle retour d’expérience
 - Présentation de ce que vous avez  
mis en place.

 - Analyse des difficultés rencontrées  
et comment vous y avez remédié.

Besoin d’aide pour 
constituer votre dossier 

de financement ? 
Contactez-nous !

01 44 82 20 22 
chugonet@abilways.com

Anne Beaumond
Journaliste-secrétaire 
de rédaction indépendante
(presse et édition)

Réalisé par la rédaction en chef, 
les secrétaires de rédaction et/ou 
des rédacteurs ayant acquis ces 
compétences spécifiques, l’editing est 
une phase capitale dans la fabrication 
d’un journal : il permet d’en garantir la 
lisibilité, l’impact et, au final, la lecture 
et la diffusion.

Crédit photo : Stefania Iemmi

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Quiz amont Quiz aval

Présentiel

Alumni

AMBASSADEUR

http://www.cfpj.com
mailto:chugonet@abilways.com
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PROGRAMME

Module 1 | 1h30
Introduction à la formation
 - Cours en ligne.

Module 2 | 3 jours
S’initier au journalisme
 - Connaître le rôle et la place  
du journaliste dans la société.

 - Comprendre le fonctionnement  
d’une rédaction.

Module 3 | 2 jours
Connaître les sources d’information 
 - Vérifier ses sources et croiser  
les informations.

Module 4 | 2 jours
Gagner en agilité numérique
 - Maîtriser sa navigation sur internet.

Module 5 | 2 jours
Veille et recherche d’informations 
sur internet
 - Décrypter un contenu web pour valider 
ses sources.

 - Pratiquer une veille efficace.

Module 6 | 1 jour
Vérifier les informations issues  
du web
 - Identifier et évaluer la crédibilité  
d’un producteur de contenus.

 - Repérer les fake-news.

Module 7 | 10 jours
Écrire pour être lu
 - Maîtriser le message essentiel.
 - Choisir un angle.
 - Hiérarchiser l’information.

Module 8 | 2 jours
Trouver des angles print et web
 - L’angle, une notion journalistique 
essentielle. 

 - Acquérir une démarche générale  
de recherche d’angles.

Module 9 | 1 jour
Réussir sa prise de notes
 - Se préparer à la prise de notes.
 - Prendre des notes.

Module 10 | 4 jours
Réussir son interview
 - Distinguer les différents types d’interviews.
 - Conduire l’interview puis rédiger son article.

Module 11 | 1 jour
Bilan pédagogique

Module 12 | 2 jours
Réussir son reportage (1)
 - Préparer un reportage.
 - Intégrer les spécificités de l’écriture 
reportage.

Module 13 | 1 jour
Éthique et déontologie
 - Connaître les droits et devoirs des 
journalistes.

Module 14 | 2 jours
Rédiger pour le web
 - S’initier aux différents types d’écritures 
pour le web.

 - Optimiser son article pour la diffusion.

Module 15 | 2 jours
Publier sur Twitter  
et Facebook
 - Utiliser Facebook.
 - Utiliser Twitter.

Module 16 | 1 jour
Produire des stories
 - Produire une story.

Module 17 | 4 jours
Réussir son reportage (2)
 - Approfondir le travail sur le terrain.

BLOC 1   Préparation du recueil et du traitement   
de l’information : modules 2, 3, 4, 5, 8 et 9.

BLOC 2   Recueil et vérification de l’information : 
modules 6, 13, 15, et 19.

BLOC 3   Hiérarchisation et traitement de  
l’information : modules 7, 10, 12, 14, 20, 31 et 32. 

BLOC 4   Mise en scène de l’information :  
modules 16, 18, 22, 23, 24, 25, 30 et 33.

BLOC 5   Proposition et présentation des sujets 
module 34.

DEVENIR  
JOURNALISTE
Acquérir la démarche et les techniques journalistiques, adopter  
les comportements professionnels pour exercer dans une rédaction.

IN ITIATION

OBJECTIFS
 - Acquérir les compétences 
journalistiques nécessaires 
pour produire du contenu 
sur plusieurs supports.

 - Maîtriser les techniques 
d’écriture journalistique.

PRÉREQUIS

Avoir une première 
expérience dans la 
publication d’une 
information.

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public.

COMPÉTENCES ACQUISES

Connaître l’univers médias, 
appliquer les techniques 
journalistiques dans une 
démarche déontologique.

PROFIL DES INTERVENANTS

Les intervenants 
sont journalistes.

ÉVALUATION

Évaluation en continu,  
mise en situation 
reconstituée, évaluation 
finale avec passage en jury.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Renseignement et envoi 
de votre CV : Bénédicte 
Noiret - 0173001179 
bnoiret@abilways.com
Frais de dossier : 45 €

103 jours + 
distanciel  
et 5 semaines  
de stage - 723 heures

Prix HT : 14 845 €

Code CPF : 249229

Réf. : 43127

Paris 
Session : 8 octobre 2020  
au 24 mars 2021  
(suivi de 5 semaines  
de stage)

TITRE CERTIFIÉ RNCP

Titre certifié niveau 6 
(Bac + 3/4). Possibilité 
d’obtenir un certificat 
de compétences 
professionnelles par  
bloc de compétences. 

CPF

c

mailto:bnoiret@abilways.com
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Module 18 | 3 jours
Pratiquer l’editing multisupport
 - Décliner l’editing pour les différents 
canaux de diffusion.

Module 19 | 2 jours
Droit de la presse
 - Connaître les notions principales : 
la diffamation, l’injure, le respect 
de la vie privée, la présomption 
d’innocence, le droit de réponse.

Module 20 | 5 jours
Les bases de la photo de presse
 - Maîtriser les fonctions de son appareil.
 - Partir en reportage.

Module 21 | 5 jours
Validation intermédiaire

Module 22 | 5 jours
Les fondements du SR
 - Maîtriser les techniques de relecture  
et réécriture de la copie.

Module 23 | 3 jours
Améliorer son rewriting
 - Réécrire un article.

Module 24 | 2 jours
Rédiger sans fautes
 - Rafraîchir ses connaissances en 
grammaire, orthographe et conjugaison.

Module 25 | 4 jours
InDesign
 - Utiliser InDesign pour mettre en page 
les articles.

Module 26 | 1 jour
Restitution des partiels

Module 27 | 5 jours
Journal d’application

Module 28 | 5 jours
Réaliser un diaporama
 - Raconter une histoire en associant 
images et sons.

 - Se familiariser avec les outils  
de conception d’un diaporama.

 - Préparer la prise de vues.
 - Créer son diaporama : prise de vue, 
montage, mixage du son, des photos.

Module 29 | 3 jours
Datavisualisation : la boîte à outils
 - Réaliser une infographie, une carte,  
une image, une frise interactives.

Module 30 | 2 jours
Filmer avec son smartphone
 - Choisir son matériel.
 - Connaître les règles de tournage.
 - Filmer et monter pour publier.

Module 31 | 5 jours
Concevoir un reportage vidéo  
pour le web
 - Connaître les particularités du reportage 
vidéo pour le web.

 - Enrichir sa vidéo au moment du montage.

Module 32 | 1 jour
Le droit de l’image
 - L’image et le droit au respect de la vie 
privée.

 - L’image en dehors de la vie privée.
 - Captation et liberté d’expression.

Module 33 | 3 jours
Proposer ses sujets
 - Rédiger un synopsis pour vendre  
ses sujets

 - Être pigiste : un journaliste à l’affût

Module 34 | 6 jours
Blog d’application
 - Mise en situation réelle : conférence  
de rédaction, choix des sujets,  
des angles, travail sur le terrain  
et en desk numérique.

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Quiz amont

Cours en ligne Présentiel

Communauté 
apprenants Quiz aval Alumni

Besoin d’aide pour 
constituer votre dossier 

de financement ? 
Contactez-nous !

01 44 82 20 22 
chugonet@abilways.com

Valérie Parlan
Journaliste

Comment raconter et transmettre 
un métier ? Comment l’apprendre ? 
Comment l’aimer ? Comment passer 
de la passion, à la vocation et à la 
professionnalisation, de l’idéal au réel, 
du rêve au factuel ? Comment allier 
savoir-faire et savoir-être ? Parce que 
ce métier, exigeant, exaltant, contrai- 
gnant, bouillonnant ne s’apprend pas 
comme 1 + 1 = 2 ! Pas une science 
exacte, pas du noir, pas du blanc mais 
beaucoup de gris, de nuances, de re-
mises en question, de doutes, d’envies. 
La formation Devenir journaliste, c’est 
le début de tout cela.

Crédit-photo : SP

AMBASSADEUR

Module 35 | 2 jours
Évaluation finale 

Module 36 | 1 jour
Soutenance devant le jury

Module 37 | 5 semaines
Stage en rédaction  
(5 semaines)

Module 38 | 1 heure
Retour d’expérience
 - Suivi de votre évolution professionnelle  
2 ou 3 mois après la fin de votre stage.

http://www.cfpj.com
mailto:chugonet@abilways.com
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PROGRAMME

Module 1 | 1h30
Introduction au journalisme 
numérique
 - Cours en ligne.

Module 2 | 2 jours
Gagner en agilité numérique
 - Publier sur le web.
 - Protéger ses données et ses sources.
 - Mettre le web au service de ses angles.
 - Maîtriser sa navigation sur internet et 
améliorer sa sélection de l’information.

Module 3 | 1 jour
Veille et recherche d’informations 
sur internet
 - Rechercher sur le web.
 - Décrypter un contenu web pour valider 
ses sources.

 - Pratiquer une veille efficace.
 - Utiliser des outils efficaces pour activer 
une veille pertinente.

 - Effectuer des recherches sur le web  
en respectant son angle.

Module 4 | 1 jour
Vérifier les informations issues  
du web
 - Identifier et évaluer la crédibilité  
d’un producteur de contenus.

 - Contextualiser et recouper l’information.
 - Authentifier une image, une vidéo.
 - Repérer les fake-news.
 - Mises en situation pratiques de validation 
d’information.
Atelier : analyse d’exemples récents 
dans l’actualité.

Module 5 | 2 jours
Écrire sur les réseaux sociaux
 - Définir son positionnement éditorial  
sur les réseaux sociaux.

 - Pousser du contenu sur Twitter.
 - Promouvoir du contenu sur Facebook. 

Module 6 | 1 jour
Produire des stories
 - Comprendre la montée en puissance  
du format stories.

 - Produire une story.
 - Promouvoir et archiver ses stories.

Module 7 | 1 jour
Droit et presse en ligne
 - Respecter les droits d’auteur sur internet.
 - Éviter les délits de presse sur internet.
 - Être sensibilisé au droit à l’image  
des personnes.

 - Qui est responsable des contenus  
mis en ligne ?

Module 8 | 1 jour
Rédiger pour le web
 - Comprendre l’impact de la lecture  
à l’écran sur la rédaction des contenus.

 - Organiser l’information.
 - S’initier aux différents types d’écritures 
pour le web.

 - Travailler la lisibilité d’un texte web.
 - Optimiser son article pour la diffusion.

Module 9 | 3 jours
Datavisualisation : la boîte à outils
 - Réaliser une carte interactive.
 - Concevoir une infographie.
 - Réaliser une image interactive.
 - Réaliser une frise chronologique 
interactive.

Module 10 | 2 jours
Réaliser un diaporama (1)
 - Les fondamentaux de l’écriture audio : 
connaître le vocabulaire, cerner ses 
angles.

 - Le son numérique : choisir le matériel  
à utiliser, les différents types de sons.

 - La réalisation et le montage sonore : 
s’initier au logiciel de montage, monter 
des sons et les mettre en ligne. 
 

OBJECTIFS
 - Découvrir des outils 
pour mettre en scène 
l’information sur les 
supports numériques.

 - Produire des contenus 
éditoriaux numériques.

 - Construire de nouveaux 
formats de narration 
digitale.

PRÉREQUIS

Avoir une expérience 
journalistique.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront 
en mesure de réaliser 
un sujet multimédia 
structuré avec plusieurs 
éléments éditoriaux.

PROFIL DES INTERVENANTS

Les intervenants sont tous 
journalistes multimédias.

ÉVALUATION

Évaluation en continu, 
mise en situation simulée, 
évaluation finale avec 
passage en jury.

BLOC 1  Préparation du recueil et du traitement 
de l’information : modules 2 et 3.

BLOC 2  Recueil et vérification de l’information :  
modules 4 et 7.

BLOC 3  Hiérarchisation et traitement de  
l’information : modules 5, 8, 12 et 13.

BLOC 4  Mise en scène de l’information : modules 
6, 9, 10,11 et 14.

BLOC 5  Proposition et présentation des sujets 
module 15.

JOURNALISTE  
NUMÉRIQUE
Maîtriser la production des contenus éditoriaux numériques.

INITIATION

31 jours + 
distanciel  
219 heures

Prix HT : 11 470 €

Code CPF : 249229

Réf. : 46014

Paris
Session 1
Cours en ligne le  
17 déc. 2019
+ 9 au 10 janv. 2020
+ 29 au 31 janv. 2020
+ 19 au 21 fév. 2020
+ 16 au 18 mars 2020
+ 8 au 10 avr. 2020
+ 29 au 30 avr. 2020
+ 14 au 15 mai 2020
+ 2-3 juin 2020
+ 29 juin au 3 juil. 2020
+ 20 au 22 juil. 2020
+ 15 au 16 sept. 2020
Jury le 17 sept. 2020
Retour d’expérience  
le 16 déc. 2020

Session 2
Cours en ligne le  
21 juil. 2020
+ 25 au 26 août 2020
+ 16 au 18 sept. 2020
+ 5 au 7 oct. 2020
+ 28 au 30 oct. 2020
+ 18 au 20 nov. 2020
+ 7 au 8 déc. 2020
+ 21 au 22 déc. 2020
+ 7 au 8 janv. 2021
+ 1er au 5 fév. 2021
+ 22 au 24 fév. 2021
+ 15 au 16 mars 2021
Jury le 17 mars 2021
Retour d’expérience  
le 23 juin 2021

TITRE CERTIFIÉ RNCP

c
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Module 11 | 2 jours
Réaliser un diaporama (2)
 - Se familiariser avec les outils 
de conception d’un diaporama : 
identifier les logiciels, s’initier à 
la narration éditoriale par l’image, 
gérer l’editing de son diaporama.

 - Préparer la prise de vue.
 - Créer son diaporama : prise de vue, 
montage, mixage du son, des photos.

Module 12 | 2 jours
Filmer avec son smartphone
 - Connaître l’environnement MoJo  
« Mobile Journalisme »

 - Filmer avec le bon matériel.
 - Filmer sur le terrain.
 - Réaliser un montage efficace.
 - Mettre en ligne sa vidéo.

Module 13 | 5 jours
Concevoir un reportage vidéo  
pour le web
 - La place de l’image sur internet.
 - Le reportage pour le web : quelles 
spécificités ?

 - Utiliser les techniques traditionnelles  
du reportage.

 - Réussir la préparation du reportage.
 - L’aspect journalistique  
du montage.

 - Comprendre l’importance  
de la vidéo sur le web.

Module 14 | 3 jours
Concevoir un podcast
 - Se familiariser avec ce format  
de narration sonore.

 - Préparer son podcast.
 - Gérer son podcast.
 - Finaliser son podcast

Module 15 | 1 jour
Proposer son sujet numérique
 - Présenter son sujet numérique à un 
rédacteur en chef, à un chef de service.

 - Proposer son sujet en conférence 
de rédaction : compléments 
à envisager sur le print.

 - Rédiger le synopsis de son sujet 
numérique.

 - Pitcher son sujet : appliquer les principes 
d’une présentation express.

 - Mise en situation.

Module 16 | 1 jour
Soutenance devant le jury
 - Une journée : mise en situation réelle  
de traitements multimédias appliqués  
à l’information.

 - Une journée : soutenance devant le jury.

Module 17 | 1h30
Retour d’expérience
 - Suivi sur la mise en place des acquis  
de la formation en situation de travail.

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Quiz amont

Cours en ligne Présentiel

Communauté 
d’apprenants Quiz aval Alumni

Besoin d’aide pour 
constituer votre dossier 

de financement ? 
Contactez-nous !

01 44 82 20 22 
chugonet@abilways.com

Suzi Vieira
Journaliste indépendante 
Promotion 2019

La formation « journaliste numérique » 
du CFPJ a profondément changé ma 
vision du métier. Jusque-là, j’avais tra-
vaillé pour des titres de presse écrite 
« intellos », très réfractaires à la culture 
numérique, jugée trop superficielle et 
peu rigoureuse. Je suis allée à cette for-
mation un peu « à reculons » – et pour 
la simple raison que, de nos jours, il est 
indispensable d’avoir une compétence 
numérique sur son CV. Mais plus nous 
avancions dans les modules, et plus 
je comprenais combien le numérique 
avait d’outils narratifs puissants à of-
frir pour enrichir mes récits et mes 
enquêtes, les approfondir, leur donner 
plus d’impact, les décliner sous dif-
férents types d’écriture. Aujourd’hui, 
pour moi, le journalisme numérique est 
d’abord un champ ouvert à la créativité. 
Depuis que je suis diplômée, je ne 
conçois plus mes sujets comme avant. 
Je me demande toujours comment je 
pourrais les enrichir et les approfondir 
pour la déclinaison Web du magazine 
pour lequel je travaille. Résultat : le su-
jet publié dans le print est bien moins 
complet que sa version on-line !

Crédit photo : @DR

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Titre certifié niveau 6 
(Bac + 3/4). Possibilité 
d’obtenir un certificat 
de compétences 
professionnelles par  
bloc de compétences. 

CPF

http://www.cfpj.com
mailto:chugonet@abilways.com
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PROGRAMME

Module 1 | 1 heure
Introduction au datajournalisme
 - Cours en ligne.

Module 2 | 1 jour
Vérifier les informations  
issues du web
 - Authentifier une image, une vidéo issue 
du web.

 - Repérer et déjouer les fake-news.

Module 3 | 1 jour
L’outil du datajournaliste :  
le tableur
 - Découvrir l’essentiel du tableur.
 - Comprendre les formules essentielles 
de calcul.

 - Prévisualiser grâce aux graphiques 
interactifs.

 - Connaître les spécificités de Google 
Spreadsheet.

Module 4 | 1 jour
Trouver et questionner  
les données
 - Découvrir les principales sources  
des statistiques.

 - Se constituer ses propres bases  
de données.

 - Identifier les atouts et limites  
de l’Open Data.

Module 5 | 1 jour
Sélectionner un sujet d’enquête  
de data
 - Anticiper le temps et le déroulé  
de l’enquête.

 - Connaître les spécificités  
de l’organisation de ses bases  
de données. 
 
 
 

Module 6 | 1 jour
Extraire la donnée  
en datajournalisme
 - Extraire depuis un site web.
 - Extraire depuis un pdf.
 - Extraire depuis un scan, une image.

Module 7 | 1 jour
Nettoyer les données brutes
 - Comprendre ce qu’est une « donnée propre ».
 - Nettoyer grâce au tableur.
 - Compléter avec Open Refine.

Module 8 | 1 jour
Réaliser des graphiques interactifs 
simples
 - Construire une infographie interactive 
avec Infogram.

 - Réaliser des graphes originaux sur Raw.
 - Créer un nuage de mots sur Word cloud.
 - Générer un graphe de réseaux sur Onodo.

Module 9 | 1 jour
Datavisualiser l’actualité,  
un événement
 - Traiter la donnée lors d’une actualité chaude.
 - Mettre en place les grandes étapes 
d’une production quotidienne de  
graphiques interactifs.

 - Concevoir une web application 
événementielle.

Module 10 | 2 jours
Produire des graphiques interactifs 
complexes
 - Explorer en profondeur Tableau Public.
 - Travailler avec des bases de données 
importantes.

Module 11 | 1 jour
Réaliser une enquête collaborative
 - Mettre en place des outils pour travailler 
en équipe.

 - Créer collectivement une base  
de données.

 - Organiser le travail et répartir les angles.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux 
des techniques 
rédactionnelles.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants connaîtront 
les principaux outils du 
datajournaliste, sauront les 
utiliser pour appliquer un 
nouveau traitement éditorial 
à l’information et seront 
capables de travailler en 
mode collaboratif avec tous 
les profils que nécessite un 
projet en datajournalisme.

PROFIL DES INTERVENANTS

Les intervenants travaillent 
tous à WeDoData, agence 
de datajournalisme co-
fondée par Karen Bastien 
et François Prosper.

ÉVALUATION

Évaluation en continu, 
conception et réalisation 
d’un sujet data, évaluation 
finale avec passage en jury.

En partenariat avec :

DATAJOURNALISTE
S’initier aux outils, connaître les compétences  
à agréger et acquérir la méthodologie pour  
développer un projet éditorial en datajournalisme.

INITIATION

19 jours + distanciel  
135 heures

Prix HT : 6 840 €

Code CPF : 249229

Réf. : 46038

BLOC 1  Préparation du recueil et du traitement 
de l’information : modules 3, 4 et 15.

BLOC 2  Recueil et vérification de l’information : 
module 2, 6 et 7.

BLOC 3  Hiérarchisation et traitement  
de l’information : modules 9, 11 et 16. 

BLOC 4  Mise en scène de l’information :  
modules 8, 10 et 13.

BLOC 5  Proposition et présentation des sujets : 
modules14 et 17.

Paris
Session 1
Cours en ligne  
le 17 mars 2020
+ 26 au 27 mars 2020
+ 2 au 3 avr. 2020
+ 16 au 17 avr. 2020
+ 24 avr. 2020
+ 7 mai 2020
+ 14 au 15 mai 2020
+ 29 mai 2020
+ 9 juin 2020
+ 10 juin 2020
+ 18 juin 2020
+ 1er au 3 juil. 2020
+ 9 juil. 2020
Jury le 10 juil. 2020
Retour d’expérience  
le 17 nov. 2020

Session 2
Cours en ligne  
le 29 sept. 2020
+ 7 au 8 oct. 2020
+ 15 au 16 oct. 2020
+ 29 au 30 oct. 2020
+ 10 nov. 2020
+ 20 nov. 2020
+ 3 au 4 déc. 2020
+ 9 déc. 2020
+ 15 au 16 déc. 2020
+ 8 janv. 2021
+ 27 au 29 janv. 2021
+ 4 fév. 2021
Jury le 5 fév. 2021
Retour d’expérience  
le 11 mai 2021

TITRE CERTIFIÉ RNCP
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Module 12 | 1 jour
La boîte à outils HTML  
du datajournaliste
 - Connaître la structure d’une page HTML.
 - Donner du style avec le CSS.
 - Aller plus loin avec les Div.
 - Coder un graphique.

Module 13 | 1 jour
Cartographier : géolocaliser  
ses données
 - Se familiariser avec les outils de 
géocoding.

 - S’initier à Carto DB : poser des données 
sur des lieux précis.

 - S’initier à Google Maps : poser des 
données sur des zones géographiques.

 - S’initier à Khartis : réaliser rapidement 
une carte statistique.

 - S’initier à StoryMaps : se lancer dans  
une narration de cartes.

Module 14 | 1 jour
Préparer un brief pour  
un infographiste
 - Connaître les différents formats de mise 
en scène des données.

 - Connaître les bases de la narration 
visuelle.

Module 15 | 1 jour
Protéger ses sources, sécuriser  
ses données
 - Échanger des données dans  
un environnement numérique.

 - Connaître les fondamentaux  
de la sécurité numérique.

 - Mettre en place quelques techniques  
et outils. 
 

Module 16 | 2 jours
Réaliser une enquête  
de datajournalisme
 - Sur la base d’un sujet, expérience 
complète du déroulé d’une enquête  
de data.

 - Identifier des sources de données, 
extraire des datas.

 - Rechercher des angles pertinents.
 - Prévisualiser et construire la narration.
 - Réaliser le projet interactif sur  
Tableau Public.

Module 17 | 1 jour
Proposer des sujets  
en datajournalisme
 - Valoriser un sujet de datajournalisme 
alors qu’il ne se traduit pas en feuillets.

 - Positionner ses sujets sur les grandes 
actualités de l’année.

 - Faire comprendre son expertise 
particulière.

Module 18 | 1 jour
Soutenance devant le jury
 - Présentation d’un sujet de 
datajournalisme.

Module 19 | 1 heure
Cours en ligne : retour d’expérience
 - Présentation de ce que vous avez  
mis en place.

 - Échanges avec votre formateur  
sur la mise en pratique des nouvelles 
compétences acquises.

 - Analyse des éventuelles difficultés 
rencontrées et comment vous y avez 
remédié.

Besoin d’aide pour 
constituer votre dossier 

de financement ? 
Contactez-nous !

01 44 82 20 22 
chugonet@abilways.com

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenantsE-quiz amont

E-quiz avalCours en ligne

E-ressources

Présentiel

Alumni

L

A
Conseil en communication 
institutionnelle, de crise et d’influence

Karen Bastien et François 
Prosper
Cofondateurs de l’agence 
WeDoData

Le datajournalisme a mûri. Il investit 
les rédactions, séduit les lecteurs. 
En renouvelant les angles et 
les formats, il participe à cette 
reconfiguration globale du métier, 
entre fact-checking de l’actualité, lutte 
contre les fake-news et renouveau 
des enquêtes au niveau local ou 
international. L’accès grandissant aux 
données et surtout le développement 
d’un éventail d’outils toujours 
plus performants annoncent de 
beaux jours pour ce « data driven 
journalism » qui ne doit pas être réduit 
à des aspects techniques. C’est avant 
tout une nouvelle culture éditoriale, 
web et visuelle. 

Crédit-photo : Emmanuel  
Robert-Espalieu

AMBASSADEURS

Titre certifié niveau 6 
(Bac + 3/4). Possibilité 
d’obtenir un certificat 
de compétences 
professionnelles par  
bloc de compétences. 

CPF

http://www.cfpj.com
mailto:chugonet@abilways.com
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PROGRAMME

Module 1 | 1h30
Introduction au journalisme 
numérique
 - Classe vidéo.
 - E-ressources : introduction  
au numérique.

 - Social learning : mise en place de la 
communauté d’apprenants.

Module 2 | 2 jours
Gagner en agilité numérique
 - Publier sur le web.
 - Protéger ses données et ses sources.
 - Mettre le web au service de ses angles.
 - Maîtriser sa navigation sur internet et 
améliorer sa sélection de l’information.

Module 3 | 2 jours
Veille et recherche d’informations 
sur internet
 - Rechercher sur le web.
 - Décrypter un contenu web pour valider 
ses sources.

 - Pratiquer une veille efficace.
 - Utiliser des outils efficaces pour activer 
une veille pertinente.

 - Effectuer des recherches sur le web  
en respectant son angle.

Module 4 | 1 jour
Stalker sur les réseaux sociaux
 - Maîtriser la veille et la recherche 
d’information sur les réseaux sociaux.

 - Découvrir les outils de stalking.
 - Nombreuses mises en application 
pratiques. 
 
 
 
 

Module 5 | 4 jours
Publier sur Twitter et Facebook
 - Utiliser Facebook.
 - Utiliser Twitter.
 - Les outils complémentaires à connaître.
 - S’appuyer sur les  réseaux sociaux pour 
élargir son offre éditoriale.

Écrire sur les réseaux sociaux
 - Définir son positionnement éditorial  
sur les réseaux sociaux.

 - Pousser du contenu sur Twitter.
 - Promouvoir du contenu sur Facebook.

Module 6 | 2 jours
Nouvelles formes narratives :  
l’info-snack
 - Les assistants vocaux au service  
du flash briefing.

 - Travailler avec l’intelligence artificielle.
 - Le thread : l’absolu de l’information.
 - Le live : anticiper l’imprévu.
 - La story : la narration express sur mobile.

Module 7 | 1 jour
Produire des stories
 - Comprendre la montée en puissance  
du format stories.

 - Produire une story.
 - Promouvoir et archiver ses stories.

Module 8 | 1 jour
Connaître les stratégies 
communautaires de distribution 
d’infos
 - Connaître les enjeux pour les médias  
du micro-communautaire.

 - Découvrir les opportunités offertes  
par les groupes Facebook.

 - Découvrir les possibilités de WhatsApp 
pour distribuer l’info.

 - S’appuyer sur le crowdsourcing.

Module 9 | 1 jour

OBJECTIFS
 - S’initier aux réseaux 
sociaux et à leurs 
pratiques.

 - Mettre en place des 
actions éditoriales et 
marketing pour faire 
rayonner sa marque 
média et augmenter  
son audience.

PRÉREQUIS

Avoir déjà un compte 
Twitter et Facebook,  
même s’ils sont 
actuellement en sommeil.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront en 
mesure de mettre en œuvre 
une stratégie social media 
sur différentes plateformes 
pour leur média.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est CM 
dans un média.

ÉVALUATION

Évaluation en continu, 
mise en situation simulée, 
évaluation finale avec 
passage en jury.

JOURNALISTE  
COMMUNITY MANAGER
Producteur de contenus et distributeur de contenus  
sur les réseaux sociaux, le JCM doit maîtriser les usages 
et les outils de ces plateformes. Il repère des sujets 
tendances et veille à la réputation de sa marque média.

IN ITIATION

19 jours + distanciel 
- 135 heures

Prix HT : 6 210 €

Code CPF : 249229

Réf. : 46207

BLOC 1  Préparation du recueil et traitement  
de l’information : modules 2 et 3.

BLOC 2  Recueil et vérification de l’information : 
modules 4, 5 et 12.

BLOC 3  Hiérarchisation et traitement  
de l’information : modules 6, 7, 10 et 11. 

BLOC 4  Mise en scène de l’information : 
modules 8 et 9.

BLOC 5  Proposition et présentation des sujets : 
module 13.

Paris
Session 1
Cours en ligne  
le 17 déc. 2019
+ 9 au 10 janv. 2020
+ 29 au 31 janv. 2020
+ 20 au 21 fév. 2020
+ 16 au 17 mars 2020
+ 6 au 8 avr. 2020
+ 29 au 30 avr. 2020
+ 25 au 27 mai 2020
+ 16 juin 2020
Jury le 17 juin 2020
Retour d’expérience  
le 12 oct. 2020

Session 2
Cours en ligne  
le 22 juil. 2020
+ 25 au 26 août 2020
+ 16 au 18 sept. 2020
+ 8 au 9 oct. 2020
+ 29 au 30 oct. 2020
+ 23 au 25 nov. 2020
+ 21 au 22 déc. 2020
+ 13 au 15 janv. 2021
+ 9 fév. 2021
Jury le 10 fév. 2021
Retour d’expérience  
le 31 mai 2021 

TITRE CERTIFIÉ RNCP
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Maîtriser les metrics des réseaux 
sociaux
 - Plonger dans les outils de mesure des 
réseaux et médias sociaux généralistes.

 - Plonger dans les outils de mesure 
des réseaux et médias sociaux 
des autres plateformes.

Module 10 | 1 jour
Mesurer sa performance sur  
les réseaux et médias sociaux
 - Comprendre pourquoi évaluer ses 
actions sur les réseaux et médias 
sociaux.

 - Mesurer son ROI.
 - Booster son ROI sur les réseaux  
et médias sociaux.

Module 11 | 1 jour
Le droit des contenus sur  
les réseaux sociaux
 - Éviter les risques juridiques : principaux 
réflexes.

 - Être sensibilisé au droit à l’image des 
personnes.

 - Respecter les droits d’auteur sur internet.
 - La responsabilité et la mise en ligne  
de contenus.

 - Les précautions juridiques.

Module 12 | 1 jour
Être un CM force de proposition
 - Participer aux conférences de rédaction 
en tant que CM.

 - Proposer des sujets à sa rédaction 
à partir des remontées des réseaux 
sociaux.

 - Faire des synthèses d’actu  
ou d’une thématique.

Module 13 | 1 jour
Soutenance devant le jury
 - Les participants présentent leurs travaux 
réalisés pendant la formation.

Module 14 | 1h30
Retour d’expérience
 - Présentation de ce que vous avez mis 
en place.

 - Analyse des difficultés rencontrées  
et comment vous y avez remédié.

 - Échanges avec votre formateur  
et vos pairs sur la mise en pratique  
des nouvelles compétences acquises.

Besoin d’aide pour 
constituer votre dossier 

de financement ? 
Contactez-nous !

01 44 82 20 22 
chugonet@abilways.com

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Joanie Bessard
Journaliste-reporter images

La formation m’a permis d’apprendre, 
d’échanger et d’évoluer en petit 
groupe. Un luxe motivant et des 
rencontres passionnantes. 
Le cours alterne théorie et exercices 
pratiques sur les plateformes. Les 
sessions sont pertinentes, les interv-
enants de qualité, inspirants, avec un 
encadrement bienveillant. 
Le rendez-vous mensuel m’a permis à 
la fois de mettre le cours en pratique 
en temps réel dans mon poste de tra-
vail et de mesurer la force, l’utilité des 
réseaux sociaux. La formation m’a 
confortée dans mon choix de m’ori-
enter vers le community management.

Crédit photo : DR

Communauté 
d’apprenantsE-quiz amont E-quiz aval

Cours en ligne Présentiel

Alumni

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Titre certifié niveau 6 
(Bac + 3/4). Possibilité 
d’obtenir un certificat 
de compétences 
professionnelles par  
bloc de compétences. 

CPF

http://www.cfpj.com
mailto:chugonet@abilways.com
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PROGRAMME

Module 1 | 1h30
Introduction au journalisme 
audiovisuel
 - Classe vidéo à distance.
 - Social learning : mise en place de la 
communauté.

Module 2 | 3 jours
S’initier au journalisme TV
 - Découvrir l’environnement télévisuel.
 - Identifier les genres journalistiques en 
télévision.

 - Différencier les sources, les vérifier.
 - Hiérarchiser l’information.
 - Construire un reportage.
 - Renforcer la lisibilité de l’image.
 - Structurer l’écriture journalistique.

Module 3 | 2 jours
Montage : l’art de raconter  
en images
 - Connaître la composition de l’image.
 - Introduire du rythme au montage.
 - Mettre en œuvre les notions clés du 
montage.

 - Prendre le temps de dérusher.

Module 4 | 10 jours
S’initier à la technique de la 
caméra et de la prise de vue
 - Découvrir la caméra.
 - S’initier à la technique de prise de vue.
 - Gérer le son en tournage.
 - Bien filmer une interview.

Module 5 | 3 jours
Maîtriser le maniement  
de la caméra
 - Améliorer son efficacité en tournage.
 - Maîtriser la narration par l’image.
 - Décoder la grammaire de l’image.
 - Bien construire ses séquences.
 - Maîtriser le son dans toutes les situations.

Module 6 | 2 jours
JRI : maîtriser la chaîne  
de production en autonomie
 - Bien s’équiper.
 - Importer ses images.
 - Stocker et sauvegarder ses rushs.
 - Exporter son projet.

Module 7 | 5 jours
Monter sur Final Cut
 - Découvrir le logiciel.
 - Traiter les rushs.
 - Découvrir le montage.
 - Maîtriser le son.
 - Utiliser la lumière à bon escient.

Module 8 | 5 jours
Concevoir un reportage  
pour la télévision
 - Préparer le reportage.
 - Réussir son reportage TV sur le terrain.
 - Maîtriser les étapes du montage.
 - Écrire le commentaire sur image.
 - Mixer sa voix.

Module 9 | 5 jours
Maîtriser le commentaire sur image
 - Intégrer les fondamentaux du 
commentaire sur image.

 - Construire son sujet.
 - Respecter le rapport texte-image.
 - Poser sa voix et faire vivre son texte 
(avec un comédien).

Module 10 | 2 jours
Fact-checker les infos du web  
et des réseaux sociaux
 - Trouver des sujets qui sortent du lot.
 - Rechercher des témoins et des experts.
 - Infiltrer les communautés sur les réseaux 
sociaux.

 - Appliquer le fact-checking à tout 
moment.

 - Décrypter les images.
 - Donner de la visibilité à son enquête.

OBJECTIFS
 - S’initier à l’utilisation de 
la caméra et découvrir 
toutes ses fonctions.

 - Comprendre les règles de 
tournage pour réaliser un 
reportage.

 - Être autonome pour 
tourner un reportage.

PRÉREQUIS

Justifier d’une première 
expérience dans un média.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront 
en mesure de tourner 
des sujets en équipe ou 
en totale autonomie.

PROFIL DES INTERVENANTS

Les intervenants sont tous 
journalistes en télévision.

ÉVALUATION

Évaluation en continu, 
conception et réalisation 
d’un sujet TV, évaluation 
finale avec passage en jury.

JOURNALISTE  
REPORTER D’IMAGES
Maîtriser les techniques de prise de vue et réaliser de façon 
autonome un reportage TV, de la préparation au mixage du sujet.

IN ITIATION

65 jours + distanciel 
et 4 semaines de stage
- 457 heures

Prix HT : 15 030 €

Code CPF : 249229

Réf. : 45020

BLOC 1  Préparation du recueil et du traitement 
de l’information : module 2.

BLOC 2  Recueil et vérification de l’information : 
modules 10 et 13.

BLOC 3  Hiérarchisation et traitement  
de l’information : modules 4, 5, 8, 9 et 12. 

BLOC 4  Mise en scène de l’information : 
modules 3, 6 et 7.

BLOC 5  Proposition et présentation des sujets : 
module 11.

Paris
Session 1
Cours en ligne  
le 25 mars 2020
Présentiel du 1er avr.  
au 1er juil. 2020
Jury le 2 juil. 2020
Stage du 6 au 31 juil. 2020
Retour d’expérience  
le 4 nov. 2020

Session 2
Cours en ligne  
le 23 oct. 2020
Présentiel du 2 nov. 2020 
au 11 fév. 2021
Jury le 12 fév. 2021
Stage du 15 fév. au  
12 mars 2021
Retour d’expérience  
le 15 juin 2021

TITRE CERTIFIÉ RNCP
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Besoin d’aide pour 
constituer votre dossier 

de financement ? 
Contactez-nous !

01 44 82 20 22 
chugonet@abilways.com

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenantsE-quiz amont E-quiz aval

Cours en ligne Présentiel

Alumni

AMBASSADEURModule 11 | 2 jours
Présenter et vendre ses sujets  
à un diffuseur
 - Être visible.
 - Construire son projet de piges en 
télévision.

 - Présenter son projet, soigner l’écriture : 
la rédaction du synopsis.

 - Choisir un producteur.
 - Proposer son sujet à un diffuseur.

Module 12 | 5 jours
JRI en solo
 - Découvrir la vidéo sur le web.
 - Tourner un sujet seul.
 - Monter seul sur Final Cut.
 - Imaginer de nouveaux formats  
pour le web.

Module 13 | 1 jour
Le droit de l’image
 - L’image et le droit au respect de la vie 
privée.

 - L’image en dehors de la vie privée.
 - Captation et liberté d’expression.

Module 14 | 5 jours
Le dossier JT
 - Réalisation de sujets complets.
 - Visionnage critique.

Module 15 | 14 jours
Les autres sujets
 - Réalisation de sujets news, de mag  
et de JT.

 - Préparation du jury.

Module 16 | 1 jour
Soutenance devant le jury
 - Les participants présentent leurs travaux 
réalisés pendant la formation.

Module 17 | 20 jours
Stage en rédaction

Retour d’expérience
 - Présentation de ce que vous avez mis 
en place.

 - Analyse des difficultés rencontrées  
et comment vous y avez remédié.

 - Échanges avec votre formateur  
et vos pairs sur la mise en pratique  
des nouvelles compétences acquises.

Titre certifié niveau 6 
(Bac + 3/4). Possibilité 
d’obtenir un certificat 
de compétences 
professionnelles par  
bloc de compétences. 

CPF

Karine Guillaumain
Journaliste-réalisatrice

Le métier de JRI est en constante 
évolution. Outre l’évolution tech-
nologique ces dernières années, 
c’est surtout la pratique qui change. 
Le JRI est un journaliste amené de 
plus en plus à intervenir seul sur le 
terrain. Il doit faire preuve de rapid-
ité, mais aussi d’une grande poly-
valence, pouvoir gérer la technique 
comme les aspect éditoriaux, être 
capable de s’adapter à toutes les 
caméras et à tous les supports. 
Pour atteindre cet objectif, il faut 
avoir des bases solides et des ré-
flexes sûrs que la formation vous 
permet d’acquérir auprès de pro-
fessionnels aguerris. 

Crédit photo : Laëtitia Gaudin

mailto:chugonet@abilways.com
http://www.cfpj.com
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BLOC 1  Préparation du recueil et du traitement  
de l’information : module 2.

BLOC 2  Recueil et vérification de l’information 
modules11 et 14.

BLOC 3  Hiérarchisation et traitement de  
l’information : modules 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 
17 et 18. 

BLOC 4  Mise en scène de l’information :  
modules 3 et 4.

BLOC 5  Proposition et présentation des sujets 
module 9.

PROGRAMME

Module 1 | 1h30
Introduction au journalisme 
audiovisuel
 - Cours en ligne.
 - Social learning : mise en place  
de la communauté d’apprenants.

Module 2 | 3 jours
S’initier au journalisme TV
 - Découvrir l’environnement télévisuel.
 - Identifier les genres journalistiques  
en télévision.

 - Différencier les sources, les vérifier.
 - Hiérarchiser l’information.
 - Renforcer la lisibilité de l’image.
 - Structurer l’écriture journalistique.

Module 3 | 2 jours
Montage : l’art de raconter  
en images
 - Connaître la composition de l’image.
 - Introduire du rythme au montage.
 - Mettre en œuvre les notions clés  
du montage.

 - Prendre le temps de dérusher.

Module 4 | 5 jours
Monter sur Final Cut
 - Découvrir le logiciel.
 - Traiter les rushs.
 - Découvrir le montage.
 - Maîtriser le son.

Module 5 | 5 jours
Maîtriser le commentaire sur image
 - Intégrer les fondamentaux  
du commentaire sur image.

 - Construire son sujet.
 - Respecter le rapport texte-image.
 - Poser sa voix et faire vivre son texte 
(avec un comédien). 
 
 
 
 

Module 6 | 5 jours
Concevoir un reportage  
pour la télévision
 - Préparer le reportage.
 - Réussir son reportage TV sur le terrain.
 - Maîtriser les étapes du montage.
 - Écrire le commentaire sur image.
 - Mixer sa voix.

Module 7 | 5 jours
Réaliser un sujet magazine
 - S’organiser avant le tournage :  
les différentes étapes de la réalisation 
d’un sujet magazine.

 - Gérer pendant le tournage :  
les séquences et les imprévus.

 - Finaliser après le tournage : arrêter  
un plan de montage.

Module 8 | 5 jours
Présenter une tranche 
d’information en TV
 - Préparer et construire une tranche 
d’information.

 - Présenter une tranche d’information 
interactive et rythmée.

 - Faire vivre l’information.
 - Améliorer sa posture face à la caméra.

Module 9 | 2 jours
Présenter et vendre ses sujets  
à un diffuseur
 - Être visible.
 - Construire son projet de piges en télévision.
 - Présenter son projet, soigner l’écriture : 
la rédaction du synopsis.

 - Choisir un producteur.
 - Proposer son sujet à un diffuseur.

Module 10 | 3 jours
Enquêter à la télévision
 - Comprendre les mécanismes  
de l’enquête à la télévision.

 - Différencier les genres d’enquête.
 - Préparer une enquête.
 - Construire son projet au long cours.
 - Écrire avant de tourner.
 - Gérer le tournage.
 - Soigner le montage.

OBJECTIFS
 - Découvrir le journalisme 
TV.

 - Faire des reportages TV 
et assurer des plateaux 
de situation en direct.

 - Rédiger ses 
commentaires sur images.

PRÉREQUIS

Justifier d’une expérience 
dans un média.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette 
formation, les participants 
seront en mesure de 
concevoir et réaliser un 
reportage, assurer un 
direct et rédiger leurs 
commentaires sur image.

PROFIL DES INTERVENANTS

Les intervenants sont tous 
journalistes en télévision.

ÉVALUATION

Évaluation en continu, 
conception et réalisation 
d’un sujet TV, évaluation 
finale avec passage en jury.

RÉDACTEUR TV 
MULTISUPPORT
Acquérir les techniques de base du commentaire sur image,  
du reportage terrain et du comportement devant la caméra.

IN ITIATION

60 jours + distanciel 
et 4 semaines de stage
 - 422 heures

Prix HT : 14 035 €

Code CPF : 249229

Réf. : 45019

Paris
Session 1
Cours en ligne  
le 14 fév. 2020
Présentiel du 24 fév.  
au 18 mai 2020
Jury le 19 mai 2020
Stage du 25 mai au  
19 juin 2020
Retour d’expérience  
le 30 sept. 2020

Session 2
Cours en ligne le  
15 juil. 2020
Présentiel du 24 août  
au 12 nov. 2020
Jury le 13 nov. 2020
Stage du 16 nov.  
au 11 déc. 2020
Retour d’expérience  
le 15 mars 2021

TITRE CERTIFIÉ RNCP

Titre certifié niveau 6 
(Bac + 3/4). Possibilité 
d’obtenir un certificat 
de compétences 
professionnelles par  
bloc de compétences. 

CPF

c
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Module 11 | 2 jours
Fact-checker les infos du web  
et des réseaux sociaux
 - Trouver des sujets qui sortent du lot.
 - Rechercher des témoins et des experts.
 - Infiltrer les communautés sur les  
réseaux sociaux.

 - Appliquer le fact-checking à tout 
moment.

 - Décrypter les images.

Module 12 | 2 jours
Filmer avec son smartphone
 - Connaître l’environnement MoJo  
(Mobile Journalism)

 - Filmer avec le bon matériel.
 - Filmer sur le terrain.

Module 13 | 3 jours
Présenter des flashs  
et des journaux TV
 - Préparer et présenter des flashs 
d’actualité.

 - Préparer et présenter des journaux.
 - Améliorer sa posture face à la caméra.
 - Prendre et rendre l’antenne.

Module 14 | 1 jour
Le droit de l’image
 - L’image et le droit au respect de la vie 
privée.

 - L’image en dehors de la vie privée.
 - Captation et liberté d’expression.

Module 15 | 1 jour
Animer un débat  
à la télévision
 - Préparer le débat, se documenter.
 - Concevoir la scénographie du débat.
 - Garder la maîtrise du débat.

Module 16 | 2 jours
Tenir une édition spéciale  
sur le terrain
 - Découvrir l’édition spéciale  
et ses impératifs.

 - Tenir l’antenne et gérer une édition 
spéciale.

Module 17 | 3 jours
Maîtriser l’interview  
à la télévision
 - Préparer l’interview.
 - Conduire l’interview.
 - Respecter le temps imparti.
 - Travailler l’interview sur la forme.

Module 18 | 2 jours
Le plateau de situation :  
être à l’aise devant la caméra
 - Se préparer pour faire un plateau.
 - Maîtriser les conditions d’un plateau 
réussi.

Module 19 | 4 jours
Production d’un JT quotidien
 - Conférence de rédaction.
 - Préparation et réalisation d’un JT  
tous les jours.

Module 20 | 4 jours
Préparation du jury
 - Finalisation des travaux présentés.
 - Débriefing de fin de formation.

Module 21 | 1 jour
Soutenance devant le jury
 - Les participants présentent leurs travaux 
réalisés pendant la formation.

Module 22 | 20 jours
Stage en rédaction

Retour d’expérience
 - Présentation de ce que vous avez mis 
en place.

 - Analyse des difficultés rencontrées  
et comment vous y avez remédié.

 - Échanges avec votre formateur  
et vos pairs sur la mise en pratique  
des nouvelles compétences acquises.

Besoin d’aide pour 
constituer votre dossier 

de financement ? 
Contactez-nous !

01 44 82 20 22 
chugonet@abilways.com

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenantsE-quiz amont E-quiz aval

Cours en ligne Présentiel

Alumni

Anne Mourgues
Journaliste-réalisatrice

Dans un monde où l’information cir-
cule toujours plus vite et de façon 
plus dense, le rédacteur TV doit 
s’adapter partout et en toutes circon-
stances. Il doit maîtriser les nouveaux 
outils et modes de communication 
(tournage smartphone, fact-check-
ing…), tout en s’appuyant sur les 
fondamentaux (reportage, interview, 
présentation…). Sous des formes 
variées, il peut raconter au mieux 
le monde sous toutes ses facettes, 
avec des mots, des images et du son. 
La formation est le moment privilégié 
pour apprendre ces nouveaux usag-
es, les valider et se tester. 

Crédit-photo : Marc Duminy

AMBASSADEUR

http://www.cfpj.com
mailto:chugonet@abilways.com
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BLOC 1  Préparation du recueil et du traitement  
de l’information : module 2.

BLOC 2  Recueil et vérification de l’information :  
module 12.

BLOC 3  Hiérarchisation et traitement  
de l’information : modules 5, 6, 7, 8, 9 et 13.

BLOC 4  Mise en scène de l’information 
modules : 3, 10 et 11.

BLOC 5  Proposition et présentation des sujets :  
module : 14.

PROGRAMME

Module 1 | 1h30
 - Classe vidéo.
 - Social learning : démarrage  
de la communauté.

Module 2 | 5 jours
S’initier au journalisme radio
 - Comprendre le fonctionnement et 
l’organisation d’une rédaction radio.

 - Comprendre les spécificités  
de l’écriture radio.

 - Découvrir la présentation : flashs, 
journaux et papiers.

 - Connaître les formats journalistiques 
radio.

 - Les formats numériques et 
l’enrichissement de la radio sur le web.

Module 3 | 1 jour
S’initier au montage  
son numérique
 - Raconter une histoire sonore  
en « couleurs ».

 - Choisir les bons sons pour alimenter  
un reportage.

 - Découvrir les fonctionnalités du logiciel 
de montage.

 - S’initier au montage sur Nagra  
sur le terrain.

 - Découvrir le montage sur Netia  
à la rédaction.

Module 4 | 4 jours
Perfectionnement au montage 
numérique
 - Utiliser des sons d’ambiance.
 - Peaufiner le mixage et les niveaux 
sonores.

 - Maîtriser le multipiste.
 - Écrire son lancement.

Module 5 | 5 jours
Le reportage radio
 - Préparer un reportage.
 - Construire son reportage.
 - Optimiser le travail sur le terrain.
Dynamiser son écriture.

 - Travailler le lancement.

Module 6 | 5 jours
Maîtriser les techniques  
du reportage radio
 - Adopter les bons réflexes sur le terrain.
 - Trouver la meilleure situation pour faire 
des sons.

 - Conserver le lien avec la rédaction.
 - Faire vivre les sons, varier les profils des 
interlocuteurs.

 - Gérer le temps du reportage.
 - L’édition multisupport et l’enrichissement 
du reportage sur le numérique.

Module 7 | 3 jours
Les clés pour conduire  
une interview
 - Préparer l’interview.
 - Cadrer le déroulé, gérer l’interview  
en direct.

 - Maîtriser l’improvisation et le timing  
de l’interview.

 - Rebondir sur les propos.

Module 8 | 2 jours
Chronique radio : trouver  
son style
 - Choisir le thème, la structure, l’habillage.
 - Le travail de la voix (avec un comédien). 
 
 
 
 

OBJECTIFS
 - Acquérir les techniques 
de l’écriture radio.

 - Réaliser des reportages 
sur le terrain.

 - Maîtriser le montage son 
numérique.

 - Connaître les différents 
formats radio.

PRÉREQUIS

Maîtriser les techniques 
journalistiques.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette 
formation, les participants 
seront en mesure de 
faire des reportages 
radio, faire un direct, 
animer une chronique, 
présenter un journal.

PROFIL DES INTERVENANTS

Les intervenants sont tous 
journalistes en radio.

ÉVALUATION

Évaluation en continu, 
conception et réalisation 
d’un sujet radio, évaluation 
finale avec passage en jury.

JOURNALISTE  
RADIO PLURIMÉDIA
Acquérir les techniques de l’écriture radio et utiliser le son au service 
de l’information, du reportage sur le terrain à l’intervention en studio.

IN ITIATION

40 jours +distanciel 
et stage de 4 semaines  
- 282 heures

Prix HT : 12 825 €

Code CPF : 249229

Réf. : 44015

Paris
Session 1
Cours en ligne le  
16 mars 2020
Présentiel du 23 mars  
au 14 mai 2020
Jury le 15 mai 2020
Stage du 18 mai  
au 12 juin 2020
Retour d’expérience  
le 16 sept. 2020

Session 2
Cours en ligne le  
21 sept. 2020
Présentiel du 28 sept.  
au 19 nov. 2020
Jury le 20 nov. 2020
Stage du 23 nov.  
au 18 déc. 2020
Retour d’expérience  
le 16 mars 2021 

TITRE CERTIFIÉ RNCP

c
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Vincent Martin
Journaliste radio, auteur  
du livre Le journalisme radio,  
aux éditions du CFPJ

À l’ère du numérique et des 
réseaux sociaux, la radio 
change  ! Elle s’ouvre au monde 
et se rapproche de l’auditeur. 
Comment raconter la société  ? 
Et surtout, comment la faire 
entendre ? En maîtrisant l’écriture 
radiophonique, l’expression orale 
et la technologie  ! 

Crédit photo : Antoine Duvignau

Module 9 | 3 jours
Présenter des flashs et des 
journaux radio
 - Hiérarchiser l’information.
 - Rédiger des brèves claires et attractives.
 - Trouver le ton de ses lancements.
 - Enrichir son style, écrire vite.

Module 10 | 2 jours
Le travail de la voix
 - Connaître sa voix.
 - Utiliser les techniques de l’acteur.
 - Travailler sa voix pour parler clair.
 - Exercices avec un comédien.

Module 11 | 3 ou 4 jours
Animer une tranche 
d’information en direct
 - Comprendre le fonctionnement  
d’une tranche d’information.

 - Préparer et construire la tranche 
d’information.

 - Animer la tranche d’information.

Module 12 | 1 jour
Maîtriser l’interactivité  
avec les auditeurs
 - Gérer l’audience sur les réseaux sociaux 
et l’interactivité avec les auditeurs.

Module 13 | 2 jours
Couvrir un événement en direct 
à la radio
 - Préparer la couverture en direct d’un 
événement.

 - Mener un direct vivant et pertinent.

Module 14 | 1 jour
Proposer des piges en radio
 - Identifier sa cible.
 - Vendre son sujet.
 - Rédiger sa première pige.
 - Tenir sur la durée.

Module 15 | 1 jour
Soutenance devant le jury
Les participants présentent leurs travaux 
réalisés pendant la formation.

Module 16 | 20 jours
Stage en rédaction

Module 17 | 1h30
Retour d’expérience
Cours en ligne : échanges d’expériences  
et témoignages sur la mise en pratique 
des acquis de la formation.

Besoin d’aide pour 
constituer votre dossier 

de financement ? 
Contactez-nous !

01 44 82 20 22 
chugonet@abilways.com

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenantsE-quiz amont E-quiz aval

Cours en ligne Présentiel

Alumni

AMBASSADEUR

Titre certifié niveau 6 
(Bac + 3/4). Possibilité 
d’obtenir un certificat 
de compétences 
professionnelles par  
bloc de compétences. 

CPF

http://www.cfpj.com
mailto:chugonet@abilways.com
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FORMATION EN ALTERNANCE

CHARGÉ DE 
COMMUNICATION ET 
DE RELATIONS PRESSE
Formation diplômante en alternance - Contrat de professionnalisation en 1 an.

IN ITIATION

BLOC 1  Décliner un plan 
de communication  
et de relations presse

Module 1
Comprendre l’univers  
de la communication  
et des médias

 - L’univers de la communication.
 - Panorama des médias dits 
traditionnels.

 - Panorama des médias  
et des réseaux sociaux.

Module 2
Définir un plan  
de communication  
et de relations presse

 - Concevoir une stratégie  
de communication.

 - Formaliser son discours  
de « marque entreprise ».

 - Établir un calendrier, un budget 
et des KPI.

Module 3
Définir sa communication 
avec les médias

 - Concevoir une stratégie de 
relations presse à l’ère du digital.

 - Gérer ses relations avec  
les journalistes.

 - Choisir l’outil le plus adapté.

Module 4
Finaliser son plan de 
communication, évaluer  
et externaliser les actions

 - Préparer les évaluations  
des actions.

 - Plan de communication :  
les 7 dernières étapes.

 - Travailler avec des prestataires.

BLOC 2  Organiser  
et gérer des actions  
de communication  
et de relations presse

Module 1
Gérer son projet  
de communication  
et de relations presse

 - Le suivi de projet et le planning.
 - Identifier les ressources liées  
au projet.

 - Valider son budget.

Module 2
Les clés du marketing

 - Intégrer la démarche marketing 
pour une communication 
intégrée.

 - Comprendre l’organisation 
marketing.

 - Comprendre les grandes 
tendances et les bases  
du marketing digital.

 - Élaborer un plan marketing.

Module 3
Créer et gérer un évènement

 - Concevoir et préparer une 
action de communication 
événementielle.

 - Piloter la réalisation  
d’un événement.

 - Maîtriser les outils évènementiels.
 - Communiquer autour de votre 
événement.

BLOC 3  Concevoir  
ses supports  
de communication  
et de relations presse

Module 1
Rédiger des communiqués 
de presse et évaluer  
ses actions

 - Rédiger un communiqué  
de presse percutant.

 - Monter un dossier de presse.
 - Les différentes méthodes  
de diffusion.

 - Évaluer les retombées  
de ses actions presse.

Module 2
Écriture journaliste

 - Écrire pour sa cible.
 - Élaborer un angle.
 - Construire un article  
pour un blog, une newsletter,  
un journal interne.

 - L’importance des titres.

Module 3
Écrire pour le web

 - La rédaction web et les 
fondamentaux du SEO.

 - « Content is king ».
 - Écrire et adapter des articles 
existants.

Module 4
Maîtriser les fondamentaux 
du droit de la presse  
et des médias

 - Une liberté, trois sphères de 
droits et deux risques à évaluer.

 - La responsabilité et la mise  
en ligne de contenus.

 - Être sensibilisé au droit à l’image 
et aux droits d’auteur.

Module 5
S’approprier les 
fondamentaux du social 
media management

 - Intégrer la notion de communauté 
et mesurer ses enjeux.

 - Définir sa stratégie 
communautaire.

 - Construire, animer et développer 
sa communauté.

Module 6
Picture marketing :  
mettre en scène ses 
supports de communication

 - Déterminer le support selon  
ses objectifs.

 - Comprendre l’environnement  
de la PAO.

 - Réaliser des infographies. 

BLOC 4  Conseiller  
les acteurs internes

Module 1
Communication interne : 
mettre en place une stratégie 
d’employee advocacy

 - Motiver et former les 
collaborateurs pour qu’ils 
deviennent ambassadeurs.

 - Organiser les prises de parole  
et animer sa communauté.

 - Construire des indicateurs  
de performance.

Module 2
Communication de crise

 - Bâtir et recenser les risques 
potentiels de crise.

 - Mettre en place une stratégie  
de relations presse adaptée.

 - Gérer la crise sur les réseaux 
sociaux.

Module 3
Le storytelling pour incarner 
la marque employeur

 - Raconter, humaniser et incarner 
la marque employeur.

 - Illustrer avec des mots,  
des images, des vidéos.

 - Créer ses stratégies et dispositifs 
de diffusion.
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En tant que chargée de la 
formation avec Yonnel Poivre-
Le Lohé, j’accompagne les 
participants dans leurs projets 
tout au long de la formation. Ce 
cursus est axé sur la réalisation de 
projets individuels et collectifs. Le 
principe d’une approche par projet 
permet au stagiaire d’être acteur 
de sa formation et d’acquérir 
rapidement les compétences 
recherchées par les entreprises. 
Le métier de communicant dans 
toute sa polyvalence n’aura plus 
de secrets pour les participants 
après cette formation !

Bénédicte Noiré
Chargée d’orientation au CFPJ

Le chargé de communication et 
de relations presse est la cheville 
ouvrière de la communication 
d’un annonceur. Pour réussir, 
polyvalence et connaissance des 
outils sont de mise. Mais elles 
ne suffisent pas : penser chaque 
action stratégiquement, au sein 
d’un ensemble cohérent, voilà ce 
qui fera votre réussite !

Yonnel Poivre-Le Lohé
Consultant et formateur  
en communication

BLOC 5  Évaluer des  
actions de communication 
et de relations presse

Module 1
Maîtriser les metrics  
des réseaux sociaux

 - Comprendre l’intérêt de mesurer 
ses actions.

 - Interpréter le succès sur les réseaux 
sociaux.

 - Mettre en œuvre des outils  
de reporting.

Module 2
Exploiter et optimiser  
les résultats de ses  
actions digitales

 - Interpréter les données et organiser 
le reporting.

 - Réaliser un bilan opérationnel et 
exploiter les données recueillies.

 - Choisir les méthodes d’évaluation 
adaptées.

BLOC 6  Constituer, 
développer son réseau 
et ses connaissances 
professionnelles

Module 1
Pratiquer une veille efficace

 - Évaluer les besoins de veille  
d’une entreprise.

 - Méthodologie de la veille.
 - Mettre en place une veille sur  
les réseaux sociaux.

Module 2
Les outils du storytelling au 
service du personal branding

 - Personal branding : sortir des 
sentiers battus.

 - Storytelling : donner du sens  
à son parcours.

 - Pitch : structurer son discours  
à l’oral.

Module 3
Développer et entretenir  
son réseau

 - Développer son réseau 
professionnel.

 - Développer, gérer et entretenir  
un fichier presse.

 - Identifier et créer des partenariats 
avec les influenceurs.

64 jours - 448 heures

Prix réglementé par 
l’organisme financeur

Réf. : 38073

OBJECTIFS
 - Décliner un plan de communication 
en actions de communication  
et de RP.

 - Organiser, gérer et évaluer  
ses actions.

PRÉREQUIS

Avoir validé un Bac +2.
Avoir moins de 26 ans ou 
être demandeur d’emploi 
inscrit à Pôle emploi.
Admission sur dossier 
+ tests et entretien.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne désirant devenir 
« Chargé de communication  
et de relations presse ».
Code Dokélio 040279
PARCOURS PÉDAGOGIQUE

 - Présentiel.
 - Cours à distance.
 - E-ressources.
 - E-communautés.
 - Quiz.

ÉVALUATION

 - Mémoire professionnel à partir 
d’un cas pratique développé 
tout au long de la formation.

 - Le sujet est choisi par le candidat, 
validé par le formateur référent 
qui s’assure que toutes les 
compétences du référentiel seront 
bien mises en application.

 - La soutenance d’une durée de 
30 min a lieu devant un jury 
composé du formateur référent, 
du responsable pédagogique 
et d’un professionnel de la 
communication (extérieur).

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Renseignements et envoi  
de votre CV : Bénédicte Noiré - 
01 73 00 11 79 
bnoire@cfpj.com

http://www.cfpj.com
mailto:bnoire@cfpj.com
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FORMATION EN ALTERNANCE

JOURNALISTE PRESSE 
ÉCRITE ET EN LIGNE
Contrat de professionnalisation de 2 ans pour devenir journaliste.

IN ITIATION

Module 1
Les techniques de base
 - Le message essentiel.
 - L’angle.
 - La hiérarchisation de 
l’information.

 - Les sources et la déontologie.
 - Les genres journalistiques.

Module 2
L’editing
 - Le titre.
 - Le chapô, l’intertitre, la légende.
 - L’articulation des éléments  
de la titraille.

 - Le rapport texte/photo.
 - L’editing sur le web.

Module 3
L’interview
 - Présentation des différentes 
interviews.

 - La préparation de l’interview.
 - La conduite de l’interview.
 - La transcription écrite des propos 
oraux.

 - Les particularités de l’interview 
réalisée pour le web.

Module 4
La lisibilité
 - La qualité d’écriture.
 - Le soin apporté au vocabulaire,  
à la construction des phrases.

 - L’art de la coupe.
 - Retravailler des articles.
 - La lisibilité des articles destinés 
au web.

Module 5
Le reportage (1)
 - Présentation du genre 
journalistique.

 - Le travail préparatoire  
au reportage.

 - Le travail sur le terrain.
 - La rédaction du reportage.
 - L’enrichissement du reportage.

Module 6
L’agilité numérique
 - Initiation à la culture web.
 - Connaître les nouveaux  
modes de consommation  
de l’information.

 - Rédiger pour le web.
 - La boîte à outils du journaliste 
numérique.

 - La prise en compte de 
l’interactivité.

Module 7
Le portrait
 - Présentation des différents types 
de portraits.

 - Le travail préparatoire au travail 
du portrait.

 - Le traitement de l’information 
dans le portrait.

 - La notion d’angle dans le portrait.
 - La rédaction du portrait.

Module 8
La photo
 - Prise en main de l’appareil : 
connaître les paramètres 
techniques.

 - Se familiariser avec les valeurs 
de plans.

 - Les particularités de la photo  
de presse.

 - La photo de portrait, la photo  
de reportage.

 - La photo sur le web.

Module 9
Le reportage (2)
 - Les techniques du reportage 
magazine.

 - Le travail de préparation.
 - Rédiger un synopsis.
 - Le travail sur le terrain.
 - La rédaction du reportage 
magazine.

Module 10
Atelier d’écriture
 - Entraînement à la créativité.
 - Travailler son style.
 - Traquer tics, lourdeurs et 
redondances.

 - Muscler ses verbes.
 - Densifier son écriture.

Module 11
Le dossier
 - Réfléchir et travailler à plusieurs 
sur un même sujet.

 - La construction d’un dossier.
 - Le travail sur les angles majeurs 
et les angles complémentaires.

 - La rédaction du dossier.
 - Le travail d’harmonisation  
de l’editing.

Module 12
Indesign
 - Découverte du logiciel de mise 
en page.

 - Initiation aux fonctionnalités.
 - Application au secrétariat de 
rédaction.

 - Mise en page des productions 
éditoriales.

 - Perfectionnement sur les 
fonctionnalités.

Module 13
Le journal-école
 - Mise en situation réelle pendant 
une semaine : réalisation d’un 
journal-école type Le Parisien, 
Libération, 20 Minutes, etc.

Module 14
Les faits divers
 - Connaître l’organisation de la 
police, de la gendarmerie et de la 
sécurité civile.

 - Le travail du fait diversier.
 - Le lien avec les sources, la 
vérification de l’information.

 - Le traitement du fait divers.
 - Les particularités de l’écriture  
du fait divers.

Module 15
L’information judiciaire  
et le droit de la presse
 - Connaître l’organisation judiciaire 
et administrative en France.

 - Les compétences des différents 
tribunaux.

 - Les acteurs du secteur judiciaire.
 - Le traitement de l’information 
judiciaire.

 - Les principales notions du droit 
de la presse.

Module 16
Podcast, vidéocast
 - Penser un sujet image pour  
le multimédia.

 - Raconter une histoire en son  
et en images.

 - Initiation aux techniques de prise 
de son.

 - Initiation au reportage vidéo  
pour le web.

 - Initiation au montage.

Module 17
L’enquête
 - Présentation du genre enquête.
 - Méthodologie et technique  
de travail pour faire l’enquête.

 - La recherche d’information  
pour nourrir l’enquête.

 - La structuration de son article.
 - La rédaction et l’editing  
de l’enquête.

Module 18
Environnement professionnel 
et recherche d’emploi
 - Le marché de l’emploi chez  
les journalistes.

 - Atelier CV et entretien 
d’embauche.

 - Démarcher pour vendre  
ses piges.

 - S’appuyer sur le réseau.
 - Utiliser les réseaux sociaux  
pour créer sa veille emploi.

Module 19
L’information économique 
et sociale
 - Les principales notions 
économiques.

 - Comprendre les grands enjeux 
économiques.

 - Apprendre à chercher des angles 
économiques.

 - Le travail sur le terrain.
 - Les particularités de l’article 
d’information économique.

Module 20
Le journal d’application
 - Pendant deux semaines, 
réalisation d’un dossier, 
d’un numéro spécial en 
partenariat avec un média, avec 
publication ou mise en ligne.

JURY DE FIN DE CURSUS
 - Validation de la formation  
par un jury de professionnels.
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« La formation se caractérise par 
un va-et-vient entre l’entreprise 
et l’école qui m’a permis de 
gagner en confiance et aussi 
d’expérimenter et de découvrir 
des aspects du métier de 
journaliste que je n’avais pas 
l’occasion de pratiquer dans 
ma rédaction. La formation est 
complète et permet de se lancer 
sur le marché du travail, que 
ce soit dans une rédac web ou 
papier. Et ce notamment grâce à 
des intervenants professionnels 
qui pratiquent les métiers du 
journalisme. »

Vincent Coquaz
Journaliste à Checknews - 
Libération, diplômé en 2015

« L’expérience au CFPJ est par-
ticulière. Acquérir les connais-
sances et les compétences pour 
être un bon journaliste, tout en 
étant partie intégrante d’une ré-
daction est un sérieux avantage 
pour démarrer sa carrière. J’ai pu 
voir mon évolution et mes pro-
grès aussi bien au travail qu’en 
formation. Grâce aux différents 
intervenants, j’ai pris conscience 
que le journaliste est une affaire 
de curiosité, d’envie de commu-
niquer une information claire et 
précise et surtout d’histoires de 
vie à raconter ».

Paul-Arthur Jean Marie
Chef de rubrique 
mode & lifestyle chez Gala, 
diplômé en 2016

« Du CFPJ, je suis sortie en 2015 
avec une passion, la maîtrise des 
fondamentaux du métier, un ré-
seau solide, une expérience in-
estimable et un CDI. Apprendre 
et pratiquer le métier en altern-
ance, rencontrer des confrères 
et consœurs de haut vol ravis de 
partager leurs expériences, écri-
re pour un média différent lors 
du journal-école et être portée 
par des formateurs aguerris : j’ai 
appris - et mûri - en deux ans 
d’alternance plus qu’imaginé. 
Plus qu’imaginable. L’alternance 
dans le journalisme trouve tout 
son sens sur le terrain. »

Lola Cros
Journaliste au desk numérique 
de Centre-Presse, groupe 
Dépêche du Midi, diplômée  
en 2015

130 jours - 910 heures

Prix réglementé par 
l’organisme financeur

Réf. : 94100

OBJECTIF
 - Acquérir la méthodologie et 
la déontologie, maîtriser les 
outils pour devenir journaliste 
presse écrite et en ligne.

PRÉREQUIS

Avoir réussi un test d’évaluation 
de niveau et suivi un entretien 
de motivation au CFPJ.
Avoir trouvé une rédaction d’accueil.

PUBLIC CONCERNÉ

Jeunes de moins de 26 ans 
ou demandeurs d’emploi de 
plus de 26 ans inscrits à Pôle 
emploi, recrutés dans un média 
ou un site d’information.

TITRE RNCP

À l’issue de la formation, chaque 
participant a la possibilité de passer 
devant un jury de professionnels en 
vue d’obtenir le titre de « Journaliste »,  
inscrit au Répertoire National  
des Certifications Professionnelles, 
Niveau 6 (Bac + 3/4), VAE intégrée. 
L’obtention du diplôme est liée  
aux résultats obtenus pendant  
la formation et lors du passage 
devant ce jury.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Renseignements et envoi  
de votre CV :
Célia ORIOL
Tél : 01 44 82 20 32
Email : coriol@cfpj.com

RYTHME DE FORMATION

10 jours toutes les 5 semaines.
Ouverture d’un groupe tous les 
2 mois.

RETOURS D’EXPÉRIENCES

http://www.cfpj.com
mailto:coriol@cfpj.com
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FORMATION EN ALTERNANCE

JOURNALISTE 
DE TÉLÉVISION
Contrat de professionnalisation de 2 ans pour devenir journaliste.

IN ITIATION

Module 1
Les fondamentaux 
du journalisme
 - Le message essentiel.
 - L’angle.
 - La hiérarchisation 
de l’information.

Module 2
Sources et vérification 
de l’information
 - Typologie des sources.
 - Le travail d’agence.
 - La vérification et la validation 
de l’information sur le web.

Module 3
Lisibilité de l’écriture 
journalistique
 - La qualité du texte.
 - La lisibilité de l’image.
 - Le rapport texte/image.

Module 4
Le commentaire sur image
 - Les règles de base.
 - Atelier d’écriture à partir 
de dépêches.

 - Le travail de la voix.

Module 5
Initiation à la caméra HD
 - Prise en main de la caméra.
 - Composition de l’image.
 - Le son, la lumière.

Module 6
Tournage avec la caméra
 - La caméra en reportage.
 - Les principes de narration.
 - La prise de vue en interview.

Module 7
Initiation au montage 
numérique
 - Le logiciel de montage.
 - Le dérushage.
 - Le plan de montage.

Module 8
Le montage numérique
 - La narration en images.
 - Le choix des sonores.
 - Les aspects journalistiques 
du montage.

Module 9
Le reportage (1)
 - La préparation.
 - Le découpage en séquences.
 - Le travail sur le terrain.

Module 10
Le reportage (2)
 - La conférence de rédaction.
 - Tournages sur le terrain.
 - Réalisation de sujets 
complets.

Module 11
Technique de l’interview 
en reportage
 - Le nombre et le choix 
des interlocuteurs.

 - Le choix du lieu et du cadre 
de l’interview.

 - Conserver l’essentiel 
d’un message.

Module 12
Le reportage (3)
 - Calage de sujets.
 - Tournages.
 - Montage et mixage.

Module 13
Le reportage en magazine
 - Le travail de documentation.
 - Le synopsis.
 - Le tournage.

Module 14
Le reportage en magazine (4)
 - Le plateau de situation
 - Montage et mixage du magazine.
 - Les règles du comportement 
devant la caméra.

 - Distribuer l’information entre 
le sujet et le plateau.

Module 15
Flashs et journaux (1)
 - Écriture de brèves.
 - Le travail des titres.
 - La présentation en studio.

Module 16
Flashs et journaux (2)
 - La présentation des flashs.
 - La conférence de rédaction.
 - Réalisation d’un JT quotidien.

Module 17
Reportage et faits divers
 - Le traitement des faits divers.
 - Les acteurs institutionnels.
 - Reportages d’actualité.

Module 18
Reportage et judiciaire
 - Le traitement de l’information 
judiciaire.

 - Analyse de sujets.
 - Reportages sur le terrain.

Module 19
Reportage et information 
politique
 - L’organisation politique.
 - Reportages d’actualité.
 - Les institutions européennes.

Module 20
Traitement de l’information 
sportive
 - Les particularités 
du journalisme sportif.

 - La déontologie appliquée 
à l’information sportive.

 - Reportages d’actualité.

Module 21
Reportage et information 
économique et sociale
 - Les acteurs du monde 
économique et social.

 - La marge de manœuvre 
du journaliste.

 - Reportages d’actualité.

Module 22
Environnement professionnel
 - Panorama des genres 
journalistiques en télévision.

 - Exemples comparatifs.
 - Le CV du journaliste, le statut  
de pigiste.

Module 23
Journal-école (1)
 - Conférence de rédaction.
 - Distribution des sujets.
 - Production de JT quotidiens.

Module 24
Journal-école (2)
 - Conférence de rédaction.
 - Distribution des sujets.
 - Production de JT quotidiens.

Module 25
Journal d’application 
dans une rédaction (1)
 - Rencontre avec le rédacteur  
en chef.

 - Distribution des sujets.
 - Production de reportages 
d’actualité.

Module 26
Journal d’application 
dans une rédaction (2)
 - Rencontre avec le rédacteur  
en chef.

 - Distribution des sujets.
 - Production de reportages 
d’actualité.

Module 27
Préparation du jury
 - Choix des sujets présentés.
 - Préparation des sujets.
 - Écriture des lancements.

Module 28
Jury de fin de cursus
 - Validation de la formation 
par un jury de professionnels.
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« Le CFPJ m’a permis de me 
confronter au terrain, d’être 
intégrée au sein d’une rédaction 
et de me voir confier les mêmes 
missions que les titulaires. Cette 
formation m’a donné confiance 
en moi et m’a poussé dans mes 
retranchements. Je pense que 
l’on ne cesse jamais d’apprendre. 
Je peux affirmer qu’à l’issue de 
cette formation, nous avons 
toutes les clés en main pour 
frapper à la porte de n’importe 
quelle rédaction. »

Virginie Sainsily
Rédactrice reporter/
présentatrice à BFM TV, 
diplômée en 2016

« Journaliste au sein d’Eurosport 
depuis 3 ans, j’ai fait le choix 
d’intégrer le CFPJ dans le but 
de me perfectionner. J’ai pu 
apprendre à manier la caméra, 
la lumière, à écrire et monter 
mes propres sujets, préparer et 
présenter un JT, tout en étant 
capable d’assurer le rôle de chef 
d’édition ou de rédacteur en 
chef. J’ai apprécié sortir de ma 
zone de confort en réalisant des 
sujets politiques, économiques, 
juridiques, sociétaux. Je suis 
sortie de cette formation plus 
armée que jamais ! »

Laurie Thilleman
Journaliste et chef d’entreprise, 
diplômée en 2016

« Je me suis senti accompagné à 
chaque étape de la formation, en 
fonction de mes compétences 
et de mes acquis. C’est une 
formation très pratique, sur le 
point technique, et avec du fond. 
La technique vient servir le sens 
de nos propos, notre manière de 
raconter une histoire. J’ai appris 
ça au CFPJ. Cette formation m’a 
préparé à la vie de journaliste. 
J’ai aimé fonctionner comme 
dans les rédactions que j’ai 
fréquentées depuis. »

Emmanuel Michel
JRI-rédacteur à M6, 
diplômé en 2007

130 jours - 910 heures

Prix réglementé par 
l’organisme financeur

Réf. : 95545

OBJECTIFS
 - Acquérir et maîtriser les 
fondamentaux du journalisme 
télévisé.

PRÉREQUIS

Bénéficier d’une promesse 
d’engagement dans une chaîne 
de télévision. Avoir réussi un test 
d’évaluation de niveau et suivi un 
entretien de motivation au CFPJ.

PUBLIC CONCERNÉ

Jeunes de moins de 26 ans recrutés 
en contrat de professionnalisation 
dans une chaîne de télévision.
Jeunes de moins de 26 ans.

TITRE RNCP

À l’issue de la formation, chaque 
participant a la possibilité de passer 
devant un jury de professionnels en 
vue d’obtenir le titre de « Journaliste »,  
inscrit au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles, 
Niveau 6 (Bac +3/4), VAE intégrée. 
L’obtention du diplôme est liée 
aux résultats obtenus pendant la 
formation et lors du passage devant 
ce jury.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Renseignements et envoi 
de votre CV :
Célia ORIOL
Tél : 01 44 82 20 32
Email : coriol@cfpj.com

RETOURS D’EXPÉRIENCES

http://www.cfpj.com
mailto:coriol@cfpj.com
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FORMATION EN ALTERNANCE

JOURNALISTE RADIO 
ET EN LIGNE
Contrat de professionnalisation de 2 ans pour devenir journaliste.

IN ITIATION

Module 1
L’acquisition des bases 
journalistiques
 - Niveaux et seuils de lecture.
 - Hiérarchie de l’information.

Module 2
L’accroissement de la 
lisibilité
 - Écrire pour l’oreille.
 - Atelier lisibilité et restructuration 
de papiers.

Module 3
La recherche de sources et la 
vérification des informations
 - Atelier de recherche de  
sources et de vérification  
des informations.

 - Les sources sonores.

Module 4
Initiation au montage 
numérique
 - Prise en main des logiciels.

Les aspects journalistiques 
du montage

Module 5
Connaissance de 
l’environnement 
professionnel
 - Économie des médias.
 - Le statut de journaliste.

Module 6
Initiation aux techniques 
d’écriture
 - Entraînement à la créativité.
 - Écriture « à la manière de ».

Module 7
Atelier d’écriture radio
 - Flashs, titres et lancements.
 - Le travail de la voix : débit et 
intonation.

Module 8
Les techniques de prise 
de son
 - L’utilisation du Nagra.
 - Les sons d’ambiance.

Module 9
L’interview radio
 - Les différents types d’interviews.
 - Les différents types d’invités.

Module 10
Flashs et journaux
 - Construire un conducteur.
 - L’expérience du direct.

Module 11
Reportage, enquête et 
magazine
 - Angles, formats et construction.
 - Les interlocuteurs et les 
ambiances.

Module 12
Écriture pour le web
 - Angles, formats et construction.
 - Les interlocuteurs et les 
ambiances.

Module 13
Podcast, vidéocast
 - Penser un sujet pour le 
multimédia.

 - L’enrichissement des contenus.

Module 14
Le traitement des faits divers 
et du judiciaire
 - Les interlocuteurs, le contexte.
 - Analyse de sujets et de 
traitements.

Module 15
Le traitement de 
l’information politique 
et économique
 - Les interlocuteurs, le contexte.
 - Analyse de sujets et de 
traitements.

Module 16
Le traitement de 
l’information sportive
 - Les interlocuteurs, le contexte.
 - Le direct sportif à la radio.

Module 17
La maîtrise du direct
 - L’improvisation.
 - La gestion du stress, 
des incidents.

Module 18
Le travail en radio locale
 - Les liens avec le tissu social.
 - La nécessité de la polyvalence.

Module 19
Le journal d’application
 - Production d’un journal quotidien 
pendant deux semaines.

Module 20
Jury de validation
 - Jury de validation pour 
l’obtention du certificat de 
professionnalisation
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120 jours - 840 heures

Prix réglementé par 
l’organisme financeur

Réf. : 94710

OBJECTIFS
 - Acquérir les techniques de 
recherche de l’information, 
d’écriture, de rédaction radio.

PRÉREQUIS

Bénéficier d’une promesse 
d’engagement dans une station 
de radio. Avoir réussi un test 
d’évaluation de niveau et suivi un 
entretien de motivation au CFPJ.

PUBLIC CONCERNÉ

Jeunes de moins de 26 ans 
ou demandeurs d’emploi de 
plus de 26 ans, recrutés dans 
une station de radio.

TITRE RNCP

À l’issue de la formation, chaque 
participant a la possibilité de passer 
devant un jury de professionnels en 
vue d’obtenir le titre de « Journaliste »,  
inscrit au répertoire National  
des Certifications Professionnelles, 
Niveau 6 (Bac +3/4), VAE intégrée.  
L’obtention du diplôme est 
liée aux résultats obtenus 
pendant la formation et lors 
du passage devant ce jury.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Renseignements et envoi  
de votre CV :
Célia ORIOL
Tél : 01 44 82 20 32
Email : coriol@cfpj.com

OUVERTURE D’UN GROUPE ANNUEL

http://www.cfpj.com
mailto:coriol@cfpj.com
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LES FORMATIONS SUR MESURE
2 CAS CLIENTS À DÉCOUVRIR

LE GROUPE ÉDITIONS LEFEBVRE SARRUT

65 collaborateurs 

Accompagnement RH  
de la transformation digitale

CONTEXTE

Le Groupe LEFEBVRE SARRUT, 1er éditeur 
juridique en France, 2e en Europe et 4e dans le 
monde est structuré autour de deux métiers : l’édition 
juridique, fiscale et réglementaire, et la formation 
professionnelle.

La directrice du développement RH a sollicité le CFPJ 
pour l’accompagner dans le cadre de sa gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences 
autour du métier du rédacteur.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Le CFPJ accompagne depuis plus de trois ans, ELS 
CAMPUS (Campus du groupe Lefebvre Sarrut). 

Grâce au travail réalisé sur la GPEC, la directrice 
du développement RH et le CFPJ ont eu l’idée de 
mettre en place un catalogue interne de formation, 
formidable outil de communication entre le service 
RH et les managers de l’entreprise (la fabrication 
de ce catalogue numérique est pilotée par le service 
marketing du CFPJ). 

L’offre pédagogique correspond à la stratégie de 
l’entreprise et à ses orientations. 

D’ailleurs, dans le cadre des développements métier, la 
directrice a souhaité y intégrer un parcours dédié à ses 
rédacteurs et journalistes.

LE DISPOSITIF DU PARCOURS 

Ce parcours mis en place depuis 3 ans a formé une 
soixantaine de journalistes. Il est renouvelé tous les 
ans. Il est composé de 2 socles :

- Un socle fondamental commun obligatoire proposé 
aux nouveaux arrivants dans l’entreprise. 

- Un parcours à la carte.

Et de 3 axes :

- Découvrir les enjeux du numérique.

- Perfectionner ses techniques de rédaction. 

- Connaître l’économie globale du secteur de l’édition 
et des principaux marchés cibles.

TÉMOIGNAGE

Le métier de la rédaction est au cœur de notre activité. 
Il connaît une évolution importante dans le cadre de 
notre transformation digitale et requiert la plus grande 
exigence en termes de qualité de formation. 

Nous nous sommes donc naturellement tournés vers 
le CFPJ qui est notre organisme référent en la matière. 
Nous avons coconstruit un parcours de formation sur 
mesure qui répond au plus près aux besoins de nos 
rédacteurs et journalistes en y intégrant un parcours 
diplômant. 

Dans un contexte de mutualisation et dans le but 
d’insuffler une culture commune, nous avons décidé 
de regrouper tous les rédacteurs/journalistes des  
3 maisons d’édition au sein du même parcours, ce qui 
a renforcé de façon significative les échanges et les 
bonnes pratiques. 

Mme Katayoun POURRASTEGAR 
Directrice du développement RH

Parce que chaque personne est unique et chaque organisation 
singulière, nous mettons nos compétences d’architecte de 
solutions pour construire des formations sur mesure répondant à 
vos besoins et problématiques spécifiques.
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Vous désirez 
faire un montage 
en business case ?

CONTACTEZ-NOUS 

01 44 09 25 08

MAIRIE DE METZ ET METZ MÉTROPOLE

14 collaborateurs 

Comment perfectionner les techniques rédactionnelles  
des communicants de la Mairie de Metz et Metz Métropole ?    

CONTEXTE

La Ville de Metz souhaite être au plus proche de ses 
concitoyens. 

Sa stratégie de communication a pour objectif 
de répondre aux attentes fortes des habitants en 
matière d’information, de communication et de 
participation. 

Pour servir le projet de la collectivité, ses agents 
doivent être en mesure de rédiger des articles 
attractifs et de qualité, que ce soit sur papier ou 
pour le web et les réseaux sociaux.

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Le CFPJ accompagne les directions de la 
communication de la mairie de Metz et de 
Metz Métropole dans la formation de leurs 
communicants.

LE DISPOSITIF DU PARCOURS 

En 2017, la mairie de Metz sollicite le CFPJ pour 
former ses communicants sur les techniques 
d’écriture journalistique. Un an plus tard, la ville 
de Metz souhaite perfectionner les compétences des 
agents et mutualiser la formation avec Metz Métropole. 

En 2018, ce sont donc 14 personnes, issues des 
deux directions de la Communication, que le CFPJ 
accompagne dans le perfectionnement de leurs 
techniques de rédaction journalistique.

TÉMOIGNAGE

Professionnaliser nos agents aux techniques de 
rédaction est un enjeu important pour nous. Nous 
avons décidé de faire confiance au CFPJ pour 
permettre à nos communicants d’acquérir les 
fondamentaux des techniques d’écriture journalistique. 
Forts de cette première formation réussie, c’est 
naturellement que nous poursuivons cette montée en 
compétences avec le CFPJ, pour proposer une session 
de perfectionnement à nos agents. 

Dans un contexte de mutualisation, et pour renforcer le 
travail commun des directions de la communication de 
la ville et de la métropole de Metz, nous avons décidé 
cette année de regrouper les agents au sein d’une 
même formation. Cette nouvelle session sera donc 
l’occasion d’harmoniser les pratiques et de développer 
une culture commune.

M. Pierre LOGETTE 
Directeur de la communication de la ville de Metz

http://www.cfpj.com
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L’AFEST

IDENTIFIER LES SITUATIONS 
APPRENANTES ET LES 
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
> LIVRABLE ASSOCIÉ : cartographie  
du projet avec ses conditions de mise 
en place et les compétences visées.

FORMALISER L’ITINÉRAIRE 
PÉDAGOGIQUE
> LIVRABLE ASSOCIÉ : protocole de 
formation mentionnant les compétences, 
les situations apprenantes, les 
temps de réflexivité, l’évaluation.

DÉSIGNER ET/OU FORMER 
L’ACCOMPAGNATEUR FEST
> LIVRABLE ASSOCIÉ : la boîte à outils  
de l’AFEST et/ou parcours de formation 
du formateur AFEST.

ARRÊTER LE CALENDRIER  
DU DISPOSITIF DE FORMATION
> LIVRABLE ASSOCIÉ : planning mixant 
situations apprenantes, analyse  
réflexive, formation présentielle  
et formation à distance si besoin.

CONCEVOIR LE DISPOSITIF 
D’ÉVALUATION EN AMONT 
ET EN AVAL
> LIVRABLE ASSOCIÉ : grille d’évaluation 
et indicateurs de la mesure des progrès.

Loin d’être un apprentissage 
« sur le tas », l’AFEST permet 
de démontrer son efficacité 
pédagogique, supérieure aux 
apprentissages survenant 
de manière fortuite et non 
délibérée dans la plupart 
des activités. La situation 
de travail comme premier 
matériau pédagogique 
permet d’analyser notre 
façon de travailler, 
d’observer les écarts 
entre les attendus, les 
réalisations et les acquis, 
d’en prendre conscience 
et de mettre des mots 
dessus suite à son retour 
d’expérience… Le salarié 
est accompagné par un 
formateur-tuteur tandis que 
des évaluations jalonnent 
et terminent l’action.

Intégrer des AFEST à vos 
dispositifs de formation vous 
permet de challenger vos 
pratiques pédagogiques. 

ABILWAYS vous 
accompagne dans cette 
démarche en vous 
proposant la création 
d’offres hybrides mixant 
formations présentielles, 
digitales et expérientielles.

Notre démarche 
et ses 5 éléments incontournables

1
DÉFINITION ET 
QUALIFICATION 
DU BESOIN

2 COCONSTRUCTION 
DE L’ACTION

3
SÉLECTION ET 
FORMATION DU 
FORMATEUR/
ACCOMPAGNATEUR 
FEST

4 PLANIFICATION

5 ÉVALUATION

L’AFEST (Action de Formation En Situation de Travail) 
est une nouvelle modalité pédagogique reconnue par 
le Code du travail depuis la loi Avenir professionnel.
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POUR 
LE FORMÉ

- Formation plus 
concrète

- Apprentissage 
simple

- Apprentissage 
plus rapide

- Modalité efficace

POUR 
L’ENTREPRISE

- Application directe 
de l’apprentissage

- Rapidité  
d’intégration  
du collaborateur 
formé

- Engagement 
maximum  
du formé

- Budget maîtrisé

Les 
bénéfices 
de l’AFEST

Plus de 
renseignements 
sur les solutions 
AFEST sur  
www.abilways.com

http://www.abilways.com
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LE CONSEIL ET 
L’ACCOMPAGNEMENT

Nos consultants experts vous aident  
à augmenter la cohérence entre  
vos objectifs de transformation  
et le développement  
de votre capital humain en vous 
challengeant sur différents points :

>  Quel est le « WHY »  
de ces changements ?

>  Quels sont les principaux challenges  
pour réussir ces évolutions ?

> Qui sont les acteurs clés  
de ces changements  
et comment faire évoluer  
leur « singularité » pour être  
en phase avec ces enjeux ?

> Comment aligner état d’esprit, 
comportements et compétences 
clés pour un Engagement Individuel  
et Collectif ?

> Comment mesurer la réussite  
des actions de développement  
dans la durée ?

ABILWAYS  
c’est aussi du conseil  
et de l’accompagnement

Conseil en réingénierie du plan de 
développement des compétences et 
conseil en pédagogie pour challenger vos 
pratiques actuelles et les optimiser.

Accompagnement au changement 
des équipes pour renforcer la cohérence 
entre la stratégie de votre entreprise et le 
développement de votre capital humain.

Nous dédions à chacun de nos clients 
une équipe qui le connaît bien, l’écoute  
et le conseille. 

Cette équipe accompagne son client dans la 
recherche de solutions singulières en 
recensant ou en identifiant les ressources 
adéquates et en créant les conditions de 
succès pour les apprenants.

Nous testons ces solutions, nous en 
mesurons l’efficacité et nous les améliorons 
en continu.

ACCOMPAGNEMENT  
AU CHANGEMENT  

DES ÉQUIPESg

INTÉRESSÉ 
PAR CES SERVICES ? 
CONTACTEZ-NOUS !

01 42 21 02 02 
conseil@abilways.com

mailto:conseil@abilways.com


89www.cfpj.comCFPJ Formations 2020

Notre équipe d’experts analyse  
votre plan de développement  
de compétences et vous conseille sur :

>  La structure de votre plan  
de développement  
des compétences

>  Les façons de rendre  
vos formations certifiantes

> Les manières de rendre  
vos formations certifiantes  
attractives

> La création de filières  
alternance

> La création de filières  
emploi-formation

Notre équipe d’experts en pédagogie  
passe en revue l’ensemble de vos 
ressources et propositions pédagogiques 
existantes, les analyse et vous propose des 
améliorations en fonction de vos objectifs 
et contraintes :

> Est-ce que l’offre est lisible ? 
Donne-t-elle envie ? Est-elle pertinente ?  
Les contenus sont-ils accessibles ?

> Les modalités sont-elles adaptées  
aux thématiques, aux profils des apprenants,  
aux objectifs en termes de 
comportement attendu ?  

> Comment est gérée l’animation  
de la communauté d’apprenants ?

> Existe-t-il une communication sur 
l’offre ? Si oui, atteint-elle ses objectifs 
de communication ?

> Quels KPIs, quelles mesures  
correctrices ?

> Comment les actions sont-elles 
évaluées ? Comment sont analysées 
les évaluations ?

CONSEIL  
EN RÉINGÉNIERIE  

DU PLAN  
DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES

CONSEIL 
EN PÉDAGOGIE g g

Plus de renseignements 
sur nos solutions de conseil  
et d’accompagnement  
sur www.abilways.com

http://www.cfpj.com
http://www.abilways.com
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Dans un monde du travail en perpétuelle mutation, il est naturel 
que les envies professionnelles des individus évoluent. Tout le 
monde ne quitte pas son bureau pour aller élever des chèvres.  
Mais changer de vie professionnelle, c’est possible, à condition 
de se poser les bonnes questions et de se faire aider !

Nouvelle génération

5 bonnes raisons 
de faire un bilan 
de compétences
• Vous ne vous reconnaissez plus dans 

votre poste actuel

• Vous avez envie de changement

• Vous avez besoin de prendre du recul, et 
de donner du sens à ce que vous faites

• Vous aimeriez définir un projet 
professionnel et personnel à votre image

• Vous vous demandez par où commencer 
et… vous aimeriez être accompagné !

Bienvenue, vous êtes au bon endroit
Le bilan de compétences vous permet 
de faire le point sur votre expérience 
professionnelle, vos envies et vos 
motivations pour construire un nouveau 
projet. C’est l’occasion de développer une 
meilleure connaissance de vous-même,  
de réfléchir à vos envies, vos attentes.  
Et parfois de prendre un nouveau départ : 
aller vers une VAE, se former, reprendre 
des études ou se reconvertir.

Pourquoi venir faire 
votre bilan avec nous ?
En tant qu’experts de la formation, 
nous croyons au potentiel de chacun. 
Au développement des compétences, 
tout au long de la vie. Nous avons créé, 
dès nos débuts, un service exclusivement 
dédié à la réalisation de bilans de compétences, 
ainsi que des Ateliers Boussole, pour 
accompagner toutes les personnes qui 
ont besoin d’aide dans leur orientation 
professionnelle. Nous partageons avec vous 
notre connaissance pointue du marché du travail 
d’aujourd’hui, mais surtout, de celui de demain.

Nous prenons le temps de vous écouter. 
De vous épauler dans ce cheminement 
personnel. Nous définissons un cadre et des 
méthodes pour vous permettre d’avancer et 
de passer de la réflexion à l’action. 
Avec des techniques fiables, mises en œuvre 
par des professionnels qualifiés, nous vous 
garantissons un bilan pointu, une aide 
pour bâtir votre singularité et vos projets.

Vous êtes 
une entreprise, et 
souhaitez reconvertir 
des collaborateurs, 
les amener à revisiter 
leur travail, et/ou à 
prendre conscience 
de leurs compétences ?

Nous avons 
une offre sur mesure 
pour répondre à votre 
problématique et  
nous vous aidons  
à mettre en place un 
plan de financement.

Plus d’infos sur 
www.abilways.com

Vous pouvez utiliser votre Compte personnel 
de formation (CPF) pour financer votre bilan 
de compétence - code 202

Plus d’infos sur 
www.abilways.com

Le savez-vous ?

LE BILAN DE
COMPÉTENCES

Nos formations 
complémentaires, 
à retrouver sur 
www.cfpj.com 

• Conseil pour 
une meilleure 
orientation

• Les compétences 
pour demain :  
penser son 
employabilité

CONTACT

01 42 21 02 02
orientation@abilways.com

http://www.abilways.com
http://www.abilways.com
http://www.cfpj.com
mailto:orientation@abilways.com
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Besoin d’aide pour :

• Choisir votre formation 

• La financer 

• Débloquer vos crédits CPF 

• Faire le point sur votre carrière 

Notre service 
Orientation 
est à votre écoute, 
par téléphone, e-mail 
et en rendez-vous 
individuel

Posez-leur toutes vos questions, 
ils sont là pour vous aider !

LES ATELIERS
BOUSSOLE

CONTACT

01 42 21 02 02 
orientation@abilways.com

http://www.cfpj.com
mailto:orientation@abilways.com
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Qu’est-ce 
que la VAE ?
Pour toutes celles et ceux qui n’ont 
pas de diplôme correspondant à leur 
niveau d’expertise, la VAE est une 
solution qui permet de reconnaitre 
les acquis de son expérience 
professionnelle pour obtenir  
une certification. Changer de poste, 
évoluer dans son entreprise, obtenir une 
augmentation de salaire, faire le point 
sur sa carrière, se réorienter… Ces trois 
petites initiales peuvent parfois changer 
le cours d’une vie professionnelle

comme valider. 
Valider ses expériences,  
ses savoir-faire,  
ses savoir-être.  
Valider dans le sens  
de confirmer.

comme acquis. 
Les acquisitions issues de 
l’expérience, les apprentissages 
issus de la pratique, les savoirs 
obtenus par l’étude,  
par les échanges.

comme expérience. 
L’expérience du terrain, 
l’expérience qui forme, 
l’expérience qui fait la 
singularité de chacun  
d’entre nous.

Quelles 
plus-values pour  
les entreprises ?
Si les bénéfices sont évidents pour 
les salariés, les entreprises ont aussi 
à y gagner : la VAE est bénéfique à la 
fois pour la stratégie, la gestion RH 
et l’image sociale d’une organisation. 
En permettant de reconnaître les 
compétences acquises par un diplôme, 
du CAP au Bac + 5, la VAE contribue à 
l’attachement du salarié pour l’entreprise 
et à son engagement.

Les entreprises peuvent également 
trouver un intérêt en termes 
stratégiques, pour adapter le 
développement des compétences aux 
évolutions du business. C’est un outil 
de management des compétences, un 
levier supplémentaire pour atteindre les 
objectifs. Elle ouvre la voie à davantage 
de mobilité interne et à des postes 
marqués par la polyvalence.

À qui s’adresse 
la VAE ?
On peut faire une VAE quels que 
soient son âge, son niveau d’études 
ou son statut. Elle est accessible à 
tous : salariés du secteur public comme 
du privé, CDI ou CDD, intérimaires, 
indépendants, demandeurs d’emploi  
ou bénévoles. Condition sine qua none : 
avoir au moins un an d’expérience 
en rapport direct avec le contenu 
de la certification que vous aimeriez 
obtenir. Ce n’est pas une démarche 
compliquée, à condition de choisir 
les bons interlocuteurs pour vous 
conseiller et vous accompagner !

Comment  
pouvons-nous vous 
aider dans votre 
demande de VAE ?
Nous accompagnons chaque jour  
des milliers d’individus dans l’évolution 
de leur vie professionnelle.
Nous mettons nos yeux d’experts 
et notre connaissance pointue de la 
méthodologie de la VAE à votre service. 
Nous sommes à la fois centre de 
conseil et organisme certificateur. 
Cela nous permet de vous soutenir dans 
la totalité de votre démarche.

Nous sommes là pour vous aider  
à mettre toutes les chances de  
votre côté pour :
- Financer votre projet
- Constituer un dossier solide 

en rassemblant un maximum 
de preuves que vous avez les 
savoirs et les compétences 
nécessaires au métier exercé

- Vous préparer à la soutenance

LA VALIDATION  
DES ACQUIS DE 
L’EXPÉRIENCE (VAE)

V

A

E

Plus d’infos sur 
www.abilways.com

http://www.abilways.com


Vous pouvez utiliser votre CPF (Compte personnel de formation) 
pour financer votre VAE.

https://www.moncompteactivite.gouv.fr  
et taper le code 200 dans le moteur de recherche
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Elle nécessite 
du temps et de 
l’implication 
personnelle.  
La validation se 
fait devant un jury 
de professionnels 
extérieurs aguerris.
La récompense ? 
Sur le marché 
du travail, une 
certification 
obtenue via 
une VAE est 
très valorisée. 
Elle met en avant 
un parcours qui 
allie parfaitement 
théorie et pratique 
et un profil singulier, 
persévérant et 
motivé !

UN PROJET 
DE VAE, 

POURQUOI ?

Obtenir 
une 

reconnaissance 
de ses 

compétences

Dynamiser
sa carrière

Changer
d’emploi

Sécuriser 
son parcours 
professionnel

Se 
reconvertir

Répondre 
aux exigences 

d’une profession 
réglementée

Passer 
un concours

CONTACTEZ UN 
CONSEILLER VAE

01 42 21 02 02
orientation@abilways.com

La VAE 
est une 
démarche 
volontaire

 !

https://www.moncompteactivite.gouv.fr
http://www.cfpj.com
mailto:orientation@abilways.com
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Nous intégrons toute la chaîne de création d’un parcours formation en ligne :

Toutes ces compétences sont chez ABILWAYS

LA DIGITALISATION
DE VOS PARCOURS FORMATION

TRANSFORMEZ DÈS MAINTENANT 
VOTRE ENTREPRISE EN ORGANISATION 
APPRENANTE AVEC ABILWAYS

CONCEPTION 
PÉDAGOGIQUE

Scénarisation des contenus 
(modules, cours en ligne, 

e-ressources…)

CONSEIL
Stratégie de digitalisation 

des parcours 
Choix des modalités 

Conception du dispositif

RÉALISATION 
TECHNIQUE

Intégration des contenus

DÉPLOIEMENT
Sur plateforme LMS client ou 
ABILWAYS, mobile, web app

ANIMATION
Suivi des collaborateurs, 

animation des cours en ligne, 
reporting…

4 BONNES RAISON 
DE DIGITALISER VOS 
PARCOURS FORMATION

Déployer massivement vos 
modules de formation en France 
et à l’international et harmoniser 
les connaissances internes de vos 
collaborateurs en donnant rapidement 
une formation sur un nouveau produit 
ou une amélioration.

Favoriser l’engagement et 
l’adhésion de vos collaborateurs 
en optant pour des modalités 
pédagogiques ludiques et en 
individualisant les parcours.

Transformer votre entreprise 
en organisation apprenante 
et acculturer vos collaborateurs en 
permanence aux pratiques digitales 
via une bibliothèque de contenus 
flexibles, réutilisables et modifiables 
accessibles à tout moment.

Optimiser votre budget en réduisant 
vos coûts de formation à moyen et long 
termes en capitalisant sur des parcours 
réutilisables et modifiables facilement.

QUELLES COMPÉTENCES 
POUR DIGITALISER DES 
PARCOURS FORMATION ?

· Compétence digitale : maîtriser 
tous les formats d’apprentissage en 
ligne afin de choisir les plus adaptés 
à ses besoins de formation.

· Compétence pédagogique : connaître 
les différentes modalités pédagogiques 
existantes afin de proposer les plus 
adaptées aux problématiques à traiter.

· Compétence technique : être en 
capacité de produire et de déployer sur 
n’importe quel type de plateforme les 
modalités digitales à intégrer au parcours.

· Compétence graphique : proposer 
des modules intuitifs et ergonomiques 
sur des interfaces visuelles favorisant 
l’expérience utilisateurs.

1

2

3

4

Digitaliser ses parcours formation permet de former rapidement 
et efficacement vos collaborateurs de manière interactive. 
Mais digitaliser ses formations nécessite de cumuler plusieurs 
compétences. La solution : faire appel à un professionnel !

Plus d’infos sur 
www.abilways.com

http://www.abilways.com
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Le choix  
parmi plusieurs 
modalités  
de formation

COURS EN LIGNE

ADAPTIVE LEARNING

PRÉSENTIEL
DIGITALISÉ

E-ÉVALUATION

E-LEARNING/SERIOUS 
GAME

VIDEO LEARNING

360 VR LEARNING

RAPID LEARNING

E-RESSOURCESPEER LEARNING

Ils modernisent 
leur parcours 
formation avec 
ABILWAYS

LE DIGITAL LEARNING 
BY ABILWAYS C’EST :

Une approche centrée apprenants, basée sur des 
technologies innovantes, favorisant une vraie expérience 
utilisateur, répondant aux 5 objectifs suivants :

1  Optimiser le temps d’attention
- Contenus courts et ciblés
- Activités ludiques et engageantes
- Parcours granularisés (séquences pédagogiques de 10 min)

2  Faire appel aux émotions
- Accroches à chaque ouverture de vidéo
- Exemples concrets qui parlent à tous
- Illustrations simples et attractives

3  Favoriser la mémorisation
- Activités d’ancrage mémoriel
- Juste sollicitation : visuels, mots, images, sons…
- Répétitions

4  Développer les interactions et la gamification
- Challenges entre pairs
- Activités ludiques et du fun
- Badges, succès pour jalonner la progression

5  Assurer l’engagement
- Suivi personnalisé et accompagnement
- Relances avec un rappel des objectifs

CONTACT

01 42 21 02 02 
digital-learning@abilways.com

http://www.cfpj.com
mailto:digital-learning@abilways.com
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D’une durée de 2 heures 
jusqu’à 77 heures,  
les cours en ligne CFPJ 
vous permettent d’aborder 
un sujet d’une toute 
nouvelle façon, en 3 étapes.

r

ÉTAPE 1
 yDéfinition des enjeux liés 
à la thématique
 yContenus théoriques 
expliqués par le formateur

ÉTAPE 2
 yMise en pratique individuelle
 yAccompagnement des 
apprenants par tchat

ÉTAPE 3
 yTemps collectif : partage d’expériences
 yConclusion du formateur 
sur les bonnes pratiques

LES COURS EN LIGNE
Pour découvrir une nouvelle thématique,  
approfondir vos connaissances ou perfectionner 
vos pratiques en interagissant à distance 
avec le formateur et les autres participants !

Vous former n’importe où, 
en gardant de l’interaction 

avec votre formateur, 
c’est possible !
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12 vidéos et 3 interviews d’experts

5 activités ludiques et 1 quiz de validation 
des connaissances

Des ressources téléchargeables  
pour approfondir vos connaissances

Un forum de discussion pour partager  
avec la communauté ABILWAYS

Une attestation de réussite et la 
recommandation LinkedIn délivrées 
après validation des connaissances

Parcours à suivre sur l’application mobile 
ABILWAYS disponible sur :

LES FORMATIONS EN LIGNE
Vidéos apprenantes de 3 minutes à acheter 
seules ou dans le cadre d’un parcours, elles  
sont en accès illimité et immédiat et délivrent 
des savoirs agiles, directement opérationnels, 
avec les meilleurs experts ABILWAYS.

Un parcours complet

1H30

45€ 
TTC

e

http://www.cfpj.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abilways.tom.mooc
https://itunes.apple.com/app/id1110786785
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 Réf. 43134DIS Les fondamentaux du journalisme  77 heures 2 070 € 101

 Réf. 43110DIS S’initier au journalisme  21 heures 1 360 € 102

 Réf. 43113DIS Les sources d’information des journalistes  14 heures 1 020 € 102

 Réf. 43112DIS Réussir sa prise de notes  7 heures 590 € 102

 Réf. 48026DIS Éthique et déontologie  7 heures 590 € 103

 Réf. 43011DIS Trouver des angles print et web  14 heures 1 020 € 103

 Réf. 43033DIS Améliorer son rewriting  21 heures 1 360 € 103

 Réf. 46015DIS Gagner en agilité numérique  14 heures 1 020 € 104

 Réf. 46000DIS Veille et recherche d’informations sur internet  14 heures 1 020 € 104

 Réf. 46063DIS Vérifier les informations issues du web  7 heures 590 € 104

 Réf. 46037DIS Publier sur Twitter et Facebook  14 heures 1 020 € 105

 Réf. 48000DIS Le droit de la presse  14 heures 1 020 € 105

 Réf. 38126DIS L’employee advocacy en 90 min chrono !   2 heures 140 € 105

  Les relations publiques, ça s’apprend ! - vidéo  3h30 44,99 € TTC 

  Piloter comme un social media manager, ça s’apprend ! - vidéo  3h30 44,99 € TTC 

  Prendre la parole en public, ça s’apprend ! - vidéo  3h30 44,99 € TTC 

Tous les tarifs sont exprimés HT

LÉ
G
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D
E g  NOUVEAU vos métiers évoluent, 

notre offre de formation aussi !

b  BEST-OF formation plébiscitée 
par nos clients

c  CPF formation éligible au  
Compte personnel de formation

e  RÉGION formation 
en province

Sessions à la carte : 3 collaborateurs à former ? Je crée la session à la date de mon choix !

Retrouvez l’ensemble des 
formations sur www.cfpj.comNOTRE OFFRE

http://www.cfpj.com
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LES FONDAMENTAUX DU JOURNALISME
Cette formation entièrement à distance permet de se familiariser avec le monde 
des médias, de découvrir les différentes étapes de la démarche journalistique  
et de se poser les bonnes questions avant d’écrire un article.

77 heures
Prix HT : 2 070 €
Réf. : 43134DIS

IN ITIATION

OBJECTIFS

 - Découvrir l’univers  
des médias, la vie  
d’une rédaction.

 - Connaître les étapes 
principales de la 
démarche journalistique, 
des sources à la 
publication.

 - Travaux pratiques avec 
corrections collectives  
et personnalisées.

PRÉREQUIS
S’intéresser à l’actualité, 
avoir le projet professionnel 
de se lancer dans  
le journalisme.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public en France 
et dans les pays 
francophones.

COMPÉTENCES ACQUISES
À l’issue de cette formation, 
les participants connaîtront 
l’environnement des médias, 
sauront mettre en œuvre 
les différentes étapes de 
la démarche journalistique 
et pourront adopter une 
ligne déontologique 
dans leurs premières 
productions éditoriales.

PROFIL DE L’INTERVENANT
L’intervenant est journaliste.

PROGRAMME

ÉTAPE 1 Questionnaire amont
Évaluation de votre niveau avant  
la formation.

ÉTAPE 2 Cours en ligne
Introduction à votre parcours  
de formation.

ÉTAPE 3 Formation en ligne
Good morning la presse (vidéo)

 - Chapitre 1 : Panorama de la presse.
 - Chapitre 2 : Connaître l’histoire  
de la presse.

 - Chapitre 3 : Découvrir le quotidien  
d’un journaliste.

 - Chapitre 4 : S’immerger dans les 
différentes typologies de presse.

 - Chapitre 5 : Découvrir des médias  
moins connus qui vendent pourtant  
des millions d’exemplaires.

 - Chapitre 6 : Découvrir les relations 
journalisme/publicité.

 - Chapitre 7 : Connaître la valeur  
d’une marque média.

ÉTAPE 4 Document à télécharger
Comment les journalistes s’informent-
ils ?

ÉTAPE 5 Cours en ligne
Faire le point sur les apports  
de ces document et les questions  
qui en découlent.

ÉTAPE 6 Travaux pratiques 
personnels.
ÉTAPE 7 Cours en ligne

Correction sur mesure des travaux 
pratiques personnels. Gérer  
les relations aux sources.

ÉTAPE 8 Document à télécharger
Vérifier ses sources et croiser les 
informations.

ÉTAPE 9 Cours en ligne
Rechercher sur le web. Valider  
ses sources.

ÉTAPE 10  Document à télécharger
Les principes de la découvrabilité  
et des bulles de filtre.

ÉTAPE 11  Formation en ligne
Les réseaux sociaux expliqués  
par la théorie du beignet (vidéo).

ÉTAPE 12  Formation en ligne
Pourquoi utiliser Twitter et Facebook 
dans sa pratique professionnelle ? 
(vidéo).

ÉTAPE 13  Formation en ligne
Structurer votre veille, c’est possible ! 
(vidéo)

ÉTAPE 14  Cours en direct
Pratiquer une veille et une curation 
efficaces.

ÉTAPE 15  Documents à télécharger
Utiliser les réseaux sociaux pour cibler 
sa veille et la rendre plus efficace.

ÉTAPE 16  Formation en ligne
Détecter les fake-news, utiliser  
les réseaux sociaux pour trouver  
des informations.

ÉTAPE 17  Cours en ligne
Faire le point sur les apports  
de ces documents et les questions  
qui en découlent.

ÉTAPE 18  Travaux pratiques 
personnels
ÉTAPE 19  Cours en ligne

Correction sur mesure des travaux 
pratiques personnels.

ÉTAPE 20  Document à télécharger
Éthique et déontologie dans le 
journalisme.

ÉTAPE 21  Formation en ligne
Écrire pour être lu, ça s’apprend ! 
(vidéo)

 - Chapitre 1 : Décoder l’écriture 
informative.

 - Chapitre 2 : Soigner son style.
 - Chapitre 3 : Jouer avec les nouveaux 
formats éditoriaux.

ÉTAPE 22  Document pédagogique 
à télécharger
ÉTAPE 23  Cours en ligne

Faire le point sur les apports de ces 
documents et les questions qui en 
découlent.

ÉTAPE 24  Travaux pratiques 
personnels
ÉTAPE 25  Cours en ligne

Correction des travaux personnels 
et compléments. Acquérir une 
démarche générale de recherche 
d’angles, exercices en direct.

ÉTAPE 26  Travaux pratiques 
personnels
ÉTAPE 27  Cours en ligne

Correction des travaux personnels  
et compléments.

ÉTAPE 28  Documents à télécharger
Découvrir les genres journalistiques.

ÉTAPE 29  Travaux pratiques 
personnels
ÉTAPE 30 Cours en ligne

Corrections des travaux personnels  
et compléments.

ÉTAPE 31  Questionnaire aval
Mesurer l’évolution de vos 
apprentissages.

Paris 
27 janvier au 23 mars 2020
7 sept. au 3 nov. 2020

DIGITAL LEARNING

http://www.cfpj.com
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14 heures
29 mai au 18 juin 
2020
30 oct. au 19 nov. 
2020

Prix HT : 1 020 € Réf. : 43113DIS

IN ITIATION

OBJECTIFS

 - Découvrir comment les journalistes travaillent 
avec leurs sources.

 - Comprendre comment vérifier ses 
informations.

PRÉREQUIS
Avoir une expérience dans la recherche  
et la vérification d’informations.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

PROGRAMME

ÉTAPE 1 Questionnaire amont
Évaluation de votre niveau avant la formation.

ÉTAPE 2 Document à télécharger
Comment les journalistes s’informent-ils ?

ÉTAPE 3 Cours en ligne
Faire le point sur les apports de ce document 
et les questions qui en découlent.

ÉTAPE 4 Travaux pratiques personnels
ÉTAPE 5 Cours en ligne

Correction sur mesure des travaux pratiques.
ÉTAPE 6 Document à télécharger

Gérer les relations aux sources.
ÉTAPE 7 Document à télécharger

Vérifier ses sources et croiser les 
informations.

ÉTAPE 8 Vidéos à consulter
Détecter les fake-news.

ÉTAPE 9 Cours en ligne
Faire le point sur les apports de ces 
documents et les questions qui en découlent.

ÉTAPE 10  Travaux pratiques personnels
ÉTAPE 11  Cours en ligne

Correction sur mesure des travaux pratiques.
ÉTAPE 12  Documents à télécharger

La place de la déontologie dans la collecte 
d’informations.

ÉTAPE 13  Questionnaire aval
Mesurer l’évolution de vos apprentissages.

Les sources 
d’information 
des journalistes
Repérer les sources, valider 
les informations, entretenir son 
réseau et déjouer les fake-news.

21 heures
29 mai au 18 juin 2020
30 oct. au 19 nov. 
2020

Prix HT : 1 360 € Réf. : 43110DIS

IN ITIATION

OBJECTIFS

 - Connaître le rôle et la place du journaliste 
dans la société.

 - Comprendre le fonctionnement d’une 
rédaction.

PRÉREQUIS
Être amené à découvrir l’univers de la 
presse, soit comme journaliste débutant, soit 
comme personne travaillant avec les médias.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.

PROGRAMME

ÉTAPE 1 Questionnaire amont
Évaluation de votre niveau avant la formation.

ÉTAPE 2 Formation en ligne
Good morning la presse.

ÉTAPE 3 Cours en ligne
Faire le point sur les apports de ces 
documents et les questions qui en découlent.

ÉTAPE 4 Formation en ligne
Écrire pour être lu, ça s’apprend !

ÉTAPE 5 Cours en ligne
Faire le point sur les apports de ces 
documents et les questions qui en découlent.

ÉTAPE 6 Travaux pratiques personnels
ÉTAPE 7 Cours en ligne

Correction des travaux personnels et 
compléments.

ÉTAPE 8 Cours en ligne
Découvrir les règles déontologiques du métier 
de journaliste.

ÉTAPE 9 Questionnaire aval
Mesurer l’évolution de vos apprentissages.

DIGITAL LEARNING

S’initier au 
journalisme
Connaître l’environnement  
professionnel des journalistes 
et leurs méthodes de travail.

7 heures
3 au 10 février 2020
31 août au  
7 septembre 2020

Prix HT : 590 € Réf. : 43112DIS

IN ITIATION

OBJECTIFS

 - Connaître plusieurs techniques de prise  
de notes.

 - Choisir le bon outil de prise de notes.
 - Exploiter ses notes dans la durée.

PRÉREQUIS
Être amené à prendre des notes en reportage, 
en réunion, en conférence, etc.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.

PROGRAMME

ÉTAPE 1 Questionnaire amont
Évaluation de votre niveau avant la formation.
ÉTAPE 2 Document à télécharger
Préparer sa prise de notes.
ÉTAPE 3 Document à télécharger
Prendre des notes.
ÉTAPE 4 Cours en ligne
Connaître des techniques pour réussir  
sa prise de notes.
ÉTAPE 5 Cours en ligne
Faire le point sur les apports de ces documents 
et les questions qui en découlent. Réalisation 
d’un exercice en direct.
ÉTAPE 6 Document à télécharger
Exploiter ses notes.
ÉTAPE 7 Cours en ligne
Aborder les questions déontologiques autour de 
la prise de notes.
ÉTAPE 8 Questionnaire aval
Mesurer l’évolution de vos apprentissages.

Réussir sa prise 
de notes
Rendre ses notes fiables et 
réexploitables dans la durée.
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14 heures
11 au 25 mai 2020
14 au 28 septembre 
2020

Prix HT : 1 020 € Réf. : 43011DIS

IN ITIATION

OBJECTIFS

 - Comprendre la notion d’angle.
 - Utiliser différentes techniques pour trouver 
des angles.

 - Décliner son sujet en angles différents  
pour chaque support.

PRÉREQUIS
Avoir une pratique régulière de l’écriture.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.
PROGRAMME

ÉTAPE 1 Questionnaire amont
Évaluation de votre niveau avant la formation.

ÉTAPE 2 Formation en ligne
Décoder l’écriture informative (vidéo)

 - Quels sont les ressorts du lecteur ?
 - Comment formuler l’essentiel ?
 - À quoi sert un angle ?
 - Comment trouver le bon angle ?
ÉTAPE 3 Document à télécharger

Trouver des angles print et web.
ÉTAPE 4 Cours en ligne
 - Faire le point sur les apports de ces 
documents et les questions qui en découlent.

 - Acquérir une démarche générale de 
recherche d’angles ; exercices en direct.

ÉTAPE 5 Travaux pratiques personnels
ÉTAPE 6 Cours en ligne
ÉTAPE 7 Correction travaux personnels 
et compléments

L’importance de la conférence de rédaction  
et du synopsis.

ÉTAPE 8 Travaux pratiques personnels
ÉTAPE 9 Cours en ligne
ÉTAPE 10  Correction travaux personnels 
et compléments

Intégrer des techniques pour trouver  
des angles.

ÉTAPE 11  Document à télécharger
Les règles de l’angle.

ÉTAPE 12  Questionnaire aval
Mesurer l’évolution de vos apprentissages.

Trouver des angles 
print et web
S’initier aux techniques de 
créativité pour trouver des 
angles qui intéressent le lecteur, 
quel que soit le support.

7 heures
2 au 9 juin 2020
13  au 20 octobre 
2020

Prix HT : 590 € Réf. : 48026DIS

IN ITIATION

OBJECTIFS

 - Connaître les textes énonçant les droits  
et les devoirs des journalistes.

 - Appliquer ces principes au quotidien.

PRÉREQUIS
Avoir une expérience journalistique  
de un à deux ans minimum.

PUBLIC CONCERNÉ
Journalistes tous médias.

PROGRAMME

ÉTAPE 1 Questionnaire amont
Évaluation de votre niveau avant la formation.
ÉTAPE 2 Document à télécharger
La charte des journalistes, texte fondateur.
ÉTAPE 3 Cours en ligne
Faire le point sur les apports de ce document  
et les questions qui en découlent.
ÉTAPE 4 Travaux personnels
ÉTAPE 5 Cours en ligne
Mettre en application les principes 
déontologiques dans toute sa démarche 
journalistique.
ÉTAPE 6 Questionnaire aval
Mesurer l’évolution de vos apprentissages.

DIGITAL LEARNING

Éthique et déontologie
Intégrer ces principes et règles 
dans sa pratique professionnelle 
pour mieux faire face aux enjeux 
du journalisme.

21 heures
6 au 30 janvier 2020
7 septembre au  
1er octobre 2020

Prix HT : 1 360 € Réf. : 43033DIS

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Connaître les règles de réécriture d’un papier.
 - Retravailler un article sans le dénaturer.

PRÉREQUIS
Avoir une pratique de l’écriture journalistique.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.

PROGRAMME

ÉTAPE 1 Questionnaire amont
Évaluation de votre niveau avant la formation.

ÉTAPE 2 Formation en ligne
Écrire pour être lu, ça s’apprend !

 - Chapitre 1 : Décoder l’écriture informative.
 - Chapitre 2 : Soigner son style.
 - Chapitre 3 : Jouer avec les nouveaux formats 
éditoriaux.

ÉTAPE 3 Correction des travaux pratiques
Pour faire le point sur les apports du parcours 
vidéo.

ÉTAPE 4 Travaux pratiques personnels
ÉTAPE 5 Correction des travaux pratiques

Correction des travaux pratiques. Identifier les 
raisons de la réécriture, connaître les logiques 
de structure.

ÉTAPE 6 Correction des travaux pratiques
Affiner le vocabulaire, soigner les 
enchaînements pour raconter une histoire.

ÉTAPE 7 Correction des travaux pratiques
Muscler les attaques, surveiller les chutes.

ÉTAPE 8 Travaux pratiques personnels
ÉTAPE 9 Correction des travaux pratiques

Respecter le rapport titre-photo.
ÉTAPE 10  Travaux pratiques personnels
ÉTAPE 11  Correction des travaux pratiques

S’initier à la correction ortho-typo et 
l’appliquer dans les articles.

ÉTAPE 12  Correction des travaux pratiques
Utiliser la ponctuation à bon escient.

ÉTAPE 13  Travaux pratiques personnels
ÉTAPE 14  Correction des travaux pratiques
ÉTAPE 15  Questionnaire aval

Mesurer l’évolution de vos apprentissages.

Améliorer son 
rewriting
Formation entièrement à distance 
pour maîtriser les techniques de 
réécriture afin d’enrichir, compléter, 
simplifier et dynamiser ses écrits.

http://www.cfpj.com
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14 heures
1er au 24 avril 2020
4 au 27 novembre 
2020

Prix HT : 1 020 € Réf. : 46000DIS

IN ITIATION

OBJECTIFS

 - Maîtriser les outils de recherche de 
l’information sur le web et les réseaux 
sociaux.

 - Mettre en place une veille d’information ciblée.

PRÉREQUIS
Avoir une pratique régulière du web.

PUBLIC CONCERNÉ
Journalistes tous médias.

PROGRAMME

ÉTAPE 1 Questionnaire amont
Évaluation de votre niveau avant la formation.

ÉTAPE 2 Cours en ligne
Rechercher sur le web.

ÉTAPE 3 Travaux pratiques personnels
ÉTAPE 4 Document à télécharger

Les principes de la découvrabilité  
et des bulles de filtre.

ÉTAPE 5 Cours en ligne
Faire le point sur les apports de ces 
documents.

ÉTAPE 6 Cours en ligne
Décrypter un contenu pour valider ses 
sources.

ÉTAPE 7 Documents à télécharger
Détecter les plagiats et déjouer les fake-news.

ÉTAPE 8 Cours en ligne
Faire le point sur les apports de ces 
documents.

ÉTAPE 9 Formation en ligne
Structurer votre veille, c’est possible !

ÉTAPE 10  Cours en ligne
Pratiquer une veille et une curation efficaces.

ÉTAPE 11  Documents à télécharger
Utiliser les réseaux sociaux pour cibler  
sa veille et la rendre plus efficace.

ÉTAPE 12  Travaux pratiques personnels
ÉTAPE 13  Cours en ligne

Correction des travaux pratiques.
ÉTAPE 14  Questionnaire aval

Mesurer l’évolution de vos apprentissages.

Veille et recherche 
d’informations sur 
internet
Mettre en place une veille 
efficace, vérifier les informations, 
débusquer les fake-news.

14 heures
2 au 13 mars 2020
9 au 20 novembre 
2020

Prix HT : 1 020 € Réf. : 46015DIS

IN ITIATION

OBJECTIFS

 - Connaître le vocabulaire usuel d’internet.
 - S’initier aux outils nécessaires pour être  
à l’aise dans son utilisation du web.

PRÉREQUIS
Maîtriser les fondamentaux de la bureautique. 
Disposer d’une bonne connexion à l’internet 
filaire.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.

PROGRAMME

ÉTAPE 1 Questionnaire amont
Évaluation de votre niveau avant la formation.

ÉTAPE 2 Document à télécharger
L’ABCdaire du numérique.

ÉTAPE 3 Formation en ligne
Marre d’être has-been ! (vidéo).

ÉTAPE 4 Cours en ligne
Pour faire le point sur les apports du parcours 
vidéo. Naviguer sur internet.

ÉTAPE 5 Document à télécharger
Chercher sur le web.

ÉTAPE 6 Formation en ligne
Comment vérifier les informations que l’on 
trouve sur les supports numériques ? (vidéo).

ÉTAPE 7 Formation en ligne
Pourquoi faut-il travailler son référencement 
naturel, le SEO ? Comment être visible  
sur les moteurs de recherche grâce au SEA 
ou au référencement payant ? (vidéo).

ÉTAPE 8 Cours en ligne
Publier sur le web.

ÉTAPE 9 Formation en ligne
Comment un journaliste peut-il utiliser 
les réseaux sociaux comme source 
d’informations ? (vidéo).

ÉTAPE 10  Cours en ligne
Participer sur le web.

ÉTAPE 11  Travaux pratiques personnels
ÉTAPE 12  Cours en ligne

Correction des travaux pratiques.
ÉTAPE 13  Questionnaire aval

Mesurer l’évolution de vos apprentissages.

DIGITAL LEARNING

Gagner en agilité 
numérique
Se familiariser avec le digital 
pour se sentir à l’aise  
dans son travail de production  
de contenus.

7 heures
28 janvier au 5 février 
2020
8 au 16 décembre 
2020

Prix HT : 590 € Réf. : 46063DIS

IN ITIATION

OBJECTIFS

 - Identifier la crédibilité d’une source.
 - Porter une attention particulière sur  
les images et les vidéos.

PRÉREQUIS
Avoir une utilisation quotidienne d’internet  
et des réseaux sociaux.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.

PROGRAMME

ÉTAPE 1 Questionnaire amont
Évaluation de votre niveau avant la formation.

ÉTAPE 2 Cours en ligne
Identifier et évaluer la crédibilité  
d’un producteur de contenus.

ÉTAPE 3 Travaux pratiques personnels
ÉTAPE 4 Cours en ligne

Correction des travaux personnels  
et compléments.

ÉTAPE 5 Documents à télécharger
Découvrir les principes de la découvrabilité  
et des bulles de filtre.

ÉTAPE 6 Cours en ligne
Contextualiser et recouper l’information.

ÉTAPE 7 Documents à télécharger
Authentifier une image, une vidéo.

ÉTAPE 8 Documents à télécharger
Détecter les plagiats et déjouer les fake-news.

ÉTAPE 9 Cours en ligne
Faire le point sur les apports de ces 
documents et les questions qui en découlent.

ÉTAPE 10  Questionnaire aval
Mesurer l’évolution de vos apprentissages.

Vérifier les 
informations issues 
du web
Identifier l’origine des informations 
trouvées sur le web pour déjouer 
fake-news et tentatives  
de manipulation.
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14 heures
25 mai au 4 juin 2020
24 août au  
3 septembre 2020

Prix HT : 1 020 € Réf. : 48000DIS

IN ITIATION

OBJECTIFS

 - Connaître les critères de la diffamation  
et de l’injure.

 - Connaître les principes et le cadre de 
l’application de la présomption d’innocence.

 - Connaître les conditions du droit de réponse.

PRÉREQUIS
Avoir publié plusieurs sujets.

PUBLIC CONCERNÉ
Journalistes tous médias.

PROGRAMME

ÉTAPE 1 Questionnaire amont
Évaluation de votre niveau avant la formation.

ÉTAPE 2 Cours en ligne
Introduction au droit de la presse : les grands 
principes à connaître.

ÉTAPE 3 Formation en ligne
Se familiariser avec les notions 
majeures du droit de la presse (vidéo)

 - Connaître les critères de la diffamation  
et de l’injure.

 - Connaître les principes et l’application  
de la présomption d’innocence.

 - Préciser les conditions du droit de réponse.
ÉTAPE 4 Cours en ligne

Faire le point sur les apports de ces 
documents et les questions qui en découlent. 
Études de cas et travaux pratiques.

ÉTAPE 5 Cours en ligne
Le journaliste et le secret. 
Études de cas et travaux pratiques.

ÉTAPE 6 Documents à télécharger
ÉTAPE 7 Cours en ligne

Études de cas et travaux pratiques.
ÉTAPE 8 Questionnaire aval

Mesurer l’évolution de vos apprentissages.

Le droit de la presse
Connaître les risques juridiques 
et judiciaires, au pénal et au civil, 
lors de la diffusion de contenus.

14 heures
6 au 16 avril 2020
31 août au 10 
septembre 2020

Prix HT : 1 020 € Réf. : 46037DIS

IN ITIATION

OBJECTIFS

 - Découvrir les fonctionnalités principales et les 
possibilités offertes par ces réseaux sociaux.

 - Comprendre les mécanismes de la viralité.

PRÉREQUIS
Avoir déjà ouvert un compte Twitter et une page 
Facebook même s’ils sont inactifs actuellement.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public.

PROGRAMME

ÉTAPE 1 Questionnaire amont
Évaluation de votre niveau avant la formation.

ÉTAPE 2 Formation en ligne
Les réseaux sociaux expliqués par la théorie 
du beignet (1 et 2) (vidéo).

ÉTAPE 3 Formation en ligne
Pourquoi utiliser Twitter et Facebook dans  
sa pratique professionnelle ? (vidéo).

ÉTAPE 4 Formation en ligne
Quelles compétences nouvelles les réseaux 
sociaux amènent-ils à développer ? (vidéo).

ÉTAPE 5 Formation en ligne
Twitter : comment se lancer ? (vidéo).

ÉTAPE 6 Cours en ligne
Faire le point sur les apports de ces 
documents et les questions qui en découlent. 
Utiliser Twitter et ses outils complémentaires ; 
exercices en direct.

ÉTAPE 7 Travaux pratiques personnels
ÉTAPE 8 Cours en ligne

Correction des travaux pratiques 
personnels. Utiliser Facebook et ses outils 
complémentaires ; exercices en direct.

ÉTAPE 9 Cours en ligne
S’appuyer sur les réseaux sociaux pour élargir 
son offre éditoriale.

ÉTAPE 10  Questionnaire aval
Mesurer l’évolution de vos apprentissages.

DIGITAL LEARNING

Publier sur Twitter  
et Facebook
Utiliser ces deux réseaux sociaux 
incontournables dans la pratique 
quotidienne pour trouver des 
informations, pousser des contenus.

2 heures
26 mars 2020
10 juillet 2020
12 octobre 2020
11 décembre 2020

Prix HT : 140 € Réf. : 38126DIS

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Concevoir une stratégie d’employee advocacy.
 - Comprendre comment motiver et former  
les collaborateurs-ambassadeurs.

PRÉREQUIS
Maîtriser les fondamentaux de la 
communication et/ou du marketing.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables et chargés de communication 
interne/RH, social media managers,  
brand managers.

PROGRAMME

ÉTAPE 1 60 min pour comprendre les 
fondamentaux de l’employee advocacy
 - L’employee advocacy, kesako ? Définition  
et enjeux.

 - Définir le pouvoir du collaborateur et impliquer 
les managers.

 - Concevoir une stratégie d’employee advocacy 
(pourquoi, comment, à quelles fins).

 - Outils et mesures de performance.
 - Identifier les bénéfices en interne/en externe.
 - Les écueils à éviter.
 - Études de cas.
 - Décrocher le graal relationnel et travailler  
sur le long terme.

ÉTAPE 2 15 min - Exercices de mise  
en pratique

Partage d’expériences : échanges sur les 
principales difficultés rencontrées.

ÉTAPE 3 15 min de debrief +  
conseils et pistes de réflexion  
pour passer à l’action

L’employee advocacy 
en 90 min chrono !
Développer un programme 
d’employee advocacy pour  
votre marque.

http://www.cfpj.com
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La formation blended est un parcours 
apprenant constitué de plusieurs briques 
mêlant présentiel et distanciel. Elle permet 
de varier les modalités d’apprentissage 
et de moduler la durée du présentiel.

Notre objectif : 
Construire la structure vous 

permettant de découvrir, d’appliquer, 
d’expérimenter et d’ancrer le savoir.

BLENDED
LEARNING

VIDÉO
SÉQUENCE DE 2 À 3 MINUTES 
SUR UN POINT DE CONTENU

E-RESSOURCE
DOCUMENT TÉLÉCHARGEABLE

ÉVALUATION
TRAVAIL PERSONNEL 
À RENDRE ET/OU TEST 
DE CONNAISSANCES

COURS EN LIGNE
1 À 2 HEURES D’ÉCHANGES 

À DISTANCE

EXERCICE D’APPLICATION
ENTRAÎNEMENT ET 
MISE EN SITUATION

COMMUNAUTÉ 
D’APPRENANTS

FAIRE DU LIEN ET 
PARTAGER SUR SON ACTIVITÉ

PRÉSENTIEL
TEMPS COURT DE 
RENCONTRES ET D’ÉCHANGES 
AXÉ SUR L’EXPÉRIENTIEL

ÉVALUATION 
PRÉALABLE 
DE VOTRE NIVEAU

RETROUVEZ LA 
LISTE COMPLÈTE 
DE NOS FORMATS 
BLENDED SUR 
WWW.CFPJ.COM

1

2

3

4
5

6

7
8

https://www.cfpj.com/
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ASSERTIVITÉ ET LEADERSHIP - NIVEAU 2
Valoriser et incarner son leadership personnel

DÉCOUVRIR
De l’inscription à J-7

Questionnaire amont
Évaluation de son niveau  
avant la formation

J-7

Parcours vidéo 
L’assertivité ça s’apprend !
 - Chapitre 1 : Définir l’assertivité  
et mesurer son importance.

 - Chapitre 2 : Découvrir les principales 
clés de l’affirmation de soi.

 - Chapitre 3 : Rester assertif/utiliser 
l’assertivité en toutes situations.

APPLIQUER
De J-6 à J-2

Classe virtuelle
Pour faire le point sur les apports 
du parcours vidéo et répondre  
aux questions qui en découlent
Documents téléchargeables à lire  
et exercices à faire

EXPÉRIMENTER
J

3 jours de présentiel pour travailler 
son leadership

Renforcer sa confiance en soi  
par une affirmation et une image  
de soi positives
Exercice d’application : mise en place 
d’une stratégie rationnelle émotive.

 - Renforcer sa confiance en soi pour une 
affirmation stable.
Étude de cas : analyse d’attitudes 
dysfonctionnelles présentées sur vidéo.
Exercice d’application : constitution 
d’une bibliothèque d’images pour se 
créer des ancrages.

 - Se connecter au charisme et au 
leadership.
Étude de cas : analyse de séquences 
vidéo de figures emblématiques.

Entrer en résonnance avec les 
autres : la dimension humaine

 - S’inscrire dans une démarche 
relationnelle constructive.

 - Développer une communication tournée 
vers l’autre.
Mises en situation : entraînements  
à la prise de parole filmée.
Se positionner face aux 
comportements déstabilisants

 - Détecter les jeux psychologiques  
pour mieux s’y soustraire.

 - Désamorcer l’agressivité.
 - Dédramatiser et garder une juste 
distance.

 - Rester ferme sur ses positions  
en situation de négociation.
Jeux de rôles : entraînements sur  
des cas réels déstabilisants.
Plan d’action personnel : formalisation 
de sa stratégie de communication  
sur son passeport leadership.

ANCRER

De J+1 à J+25

Questionnaire aval
Pour mesurer son évolution  
suite à la formation

J+28

OBJECTIFS

 - Approfondir son 
assertivité pour réagir 
aux comportements des 
autres avec justesse.

 - Renforcer sa 
communication pour 
augmenter son aisance 
relationnelle.

 - Gagner en assurance  
et en crédibilité.

PRÉREQUIS
Avoir une connaissance  
des techniques d’assertivité.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables d’équipe  
ou de service. 
Chefs de projet, experts, 
cadres fonctionnels  
ou opérationnels. 
Tout collaborateur 
souhaitant s’affirmer 
tranquillement face 
à ses interlocuteurs.

COMPÉTENCES ACQUISES
Se positionner dans  
ses relations aux autres  
en utilisant l’assertivité.

28 heures
dont 7 heures de 
distanciel et 21 heures 
de présentiel

Tarif HT 1 790 €
Repas inclus

Code : 53239BL

L’assertivité, qui consiste à rester ferme sur les conditions et souple avec les personnes, permet de s’affirmer 
tout en respectant autrui. Accroître son niveau d’assertivité et sa capacité à s’exprimer clairement et sans 
détours dans certaines situations – défendre ses opinions, formuler une critique, désamorcer l’agressivité, 
oser dire non… – permet à quiconque de développer son leadership personnel.

PERFECTIONNEMENT

b

FORMAT BLENDED

Session 1
Début : 17 mars 2020
Classe virtuelle :   
2 avril 2020
Présentiel :  22, 23 et  
24 avril 2020
Fin : 14 mai 2020

Session 2
Début : 10 sept. 2020
Classe virtuelle :  
29 sept. 2020
Présentiel : 12, 13 et  
14 oct. 2020
Fin : 9 nov. 2020

http://www.cfpj.com
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COMMUNICATION
111 
Digital

124 
Techniques de rédaction

136 
Communication orale

142 
Communication corporate 
et communication interne

156 
Relations médias

162 
Photo, vidéo, 
infographie et data

167 
Leadership

109

http://www.cfpj.com
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DIGITAL
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Les journalistes et les communicants 
devraient-ils, presque obligatoirement, 
être aujourd’hui formés à l’analyse, au 
repérage et au signalement des fake-news ?

Oui. Ces dernières 
années, les choses ont 
déjà beaucoup évolué. 
Les journalistes ne 
prennent plus la parole 
aussi librement sur les 
réseaux sociaux en y 
publiant une information 
pour voir comment elle 
revient, comme on pourrait 
le faire dans une salle 
de rédaction. Plusieurs 
médias se sont dotés 
de services , spécialisés 
dans le repérage et 
le décorticage.

Au-delà, les rédactions 
gagneraient à échanger 
plus avec leurs régies 
publicitaires qui les 
placent dans un match 
à front renversé - là où 
les rédactions veulent 
être plus incitatives. Les 
publicitaires aimeraient 
raconter des histoires  
et nouer des dialogues - 
et plus avec leurs lecteurs, 
aussi curieux qu’attentifs.

Retrouvez la totalité de 

l’interview sur le blog du CFPJ

L’œil de l’expert

David LACOMBLED
Président du think tank

La villa numeris

http://www.cfpj.com
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Tous les tarifs sont exprimés HT

LÉ
G

E
N

D
E g  NOUVEAU vos métiers évoluent, 

notre offre de formation aussi !

b  BEST-OF formation plébiscitée 
par nos clients

c  CPF formation éligible au  
Compte personnel de formation

e  RÉGION formation 
en province

Sessions à la carte : 3 collaborateurs à former ? Je crée la session à la date de mon choix !

FICHES MÉTIER
  Social media manager p. 22

  Brand content manager 24

CERTIFICATION ET ALTERNANCE
Cycles certifiants
 Réf. 37032 Chef de projet digital • 13,5 jours 5 460 €  p. 52

 Réf. 37072 Chief digital officer  13,5 jours 5 460 € 52

 Réf. 37038 Community manager •• 13,5 jours 5 460 € 44

 Réf. 37063 Social media manager • 13,5 jours 5 460 € 46

 Réf. 37127 Brand content manager • 13 jours 5 700 € 50

DIGITAL LEARNING
  Filmer avec un smartphone, ça s’apprend !  3h30 44,99 € TTC SITE WEB

 Réf. 46015DIS Gagner en agilité numérique  14h 1 020 € p. 103

 Réf. 37063VOD Piloter comme un social media manager, ça s’apprend !  3h30 44,99 € TTC  SITE WEB

 Réf. 46037DIS Publier sur Twitter et Facebook     SITE WEB

 Réf. ATSNAPCHAT Snapchat : réussir ses campagnes marketing (disponible aussi en formation présentielle)  14 heures 1 020 € 104

FONDAMENTAUX
 Réf. 46015 Gagner en agilité numérique • 2 jours 1 080 € SITE WEB

 Réf. 46015BL Blended learning - Gagner en agilité numérique  14 heures 990 € SITE WEB

 Réf. 46155 Naviguer sur le darkweb avec Tor  4 heures 395 € SITE WEB

 Réf. 46023 Optimiser son référencement naturel • 2 jours 1 310 € SITE WEB

 Réf. 37125 Se protéger des fake-news • 2 jours 1 400 € 121

ÉDITORIAL DIGITAL
 Réf. 37126 Adapter son contenu multisupport • 2 jours 1 310 € SITE WEB

 Réf. 37003 Conception éditoriale d’un site web • 5 jours 2 705 € p. 119

 Réf. 37016 Créer et animer un blog  2 jours 1 310 € SITE WEB

 Réf. 37006 Gérer un projet éditorial web • 2 jours 1 360 € SITE WEB

 Réf. 37114 Les nouveaux formats de contenus • 2 jours 1 360 € 118

 Réf. 37113 Rédacteur web • 4 jours 2 250 € 128

 Réf. 37004 Réussir sa newsletter  2 jours 1 310 € SITE WEB

 Réf. 46016 Scénariser l’information sur internet • 2 jours 1 200 € 183

 Réf. 37039 Valoriser les contenus de son site web  2 jours 1 310 € SITE WEB

DIGITAL

Retrouvez l’ensemble des 
formations sur www.cfpj.comNOTRE OFFRE

http://www.cfpj.com
https://www.cfpj.com/article/formation-a-distance
https://www.cfpj.com/formation/publier-sur-twitter-et-facebook-distance
https://www.cfpj.com/formation/gagner-en-agilite-numerique
https://www.cfpj.com/formation/gagner-en-agilite-numerique-blended-learning
https://www.cfpj.com/formation/naviguer-sur-le-darkweb-avec-tor
https://www.cfpj.com/formation/optimiser-son-referencement-naturel
https://www.cfpj.com/formation/adapter-son-contenu-multisupport
https://www.cfpj.com/formation/creer-et-animer-un-blog
https://www.cfpj.com/formation/gerer-un-projet-editorial-web
https://www.cfpj.com/formation/reussir-sa-newsletter
https://www.cfpj.com/formation/valoriser-les-contenus-multimedias-de-son-site-web
https://www.cfpj.com/article/formation-a-distance
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MÉDIAS ET RÉSEAUX SOCIAUX
 Réf. 37044 Animer son compte Twitter  1 jour 700 € SITE WEB

 Réf. 37071 Atelier : animer sa communauté sur Facebook  4 heures 480 € SITE WEB

 Réf. INSTA2 Atelier : Développer sa marque sur Instagram  4 heures 490 € SITE WEB

 Réf. 37061 Community manager interne : développer et faire vivre son réseau social d’entreprise  2 jours 1 360 € SITE WEB

 Réf. 38094 Créer une stratégie de com’ sur les réseaux sociaux •• 2 jours 1 400 € p. 114

 Réf. 37112 Devenir influenceur  3 jours 1 850 € SITE WEB

 Réf. 37110 Écrire pour sa communauté •• 1 jour 700 € SITE WEB

 Réf. 38057 Investir les réseaux sociaux • 2 jours 1 360 € 120

 Réf. 37033 Les fondamentaux du community management • 2 jours 1 360 € 123

 Réf. 37062 Le social media en période de crise • 1 jour 700 € SITE WEB

 Réf. 37060 Les réseaux sociaux pour non-spécialistes • 1 jour 700 € SITE WEB

 Réf. 46107 Mesurer sa performance sur les réseaux et médias sociaux • 2 jours 1 310 € SITE WEB

 Réf. 46169 Produire des stories  1 jour 700 € 117

 Réf. 37102 Publier sur Snapchat • 1 jour 700 € SITE WEB

 Réf. 37101 S’initier au live Facebook et Twitter • 1 jour 700 € SITE WEB

 Réf. WM058 L’essentiel de Wordpress  3 jours 1 600 € SITE WEB

 Réf. 46107 Stalker sur les réseaux sociaux  1 jour 700 € SITE WEB

SONS ET VIDÉOS
 Réf. 46035 Concevoir et réaliser un long form  2 jours 1 410 € SITE WEB

 Réf. 46202 Concevoir un projet en réalité virtuelle • 2 jours 1 360 € p. 186

 Réf. 46049 Concevoir un reportage vidéo pour le web • 5 jours 2 070 € 165

 Réf. 45077 Découvrir le tournage 360 VR  4 heures 495 € SITE WEB

 Réf. 45070 Filmer avec un reflex numérique  3 jours 1 700 € SITE WEB

 Réf. 46029 Filmer avec son smartphone • 2 jours 2 060 € 166

 Réf. VP103 Monter avec Adobe Premiere pro • 5 jours 2 250 € 165

 Réf. 46170 Réaliser des vidéos créatives • 2 jours 1 310 € 186

 Réf. 46200 Découvrir le storytelling • 3 jours 1 700 € SITE WEB

 Réf. 37122 Réussir ses vidéos avec le storytelling  1 jour 700 € 135

 Réf. 46013 Réussir ses vidéocasts  2 jours 1 245 € 117

MARKETING, COMMUNICATION DIGITALE
 Réf. 38051 Concevoir et piloter une stratégie de brand content • 2 jours 1 310 € p. 116

 Réf. 37115 Démarrer son référencement vocal  1 jour 720 € SITE WEB

 Réf. YOUTUBE2 Différencier sa marque grace à Youtube  1 jour 840 € SITE WEB

 Réf. EMARK1 Les fondamentaux du marketing digital •• 3 jours 1 960 € 122

 Réf. 37116 Maîtriser les Facebook Ads  2 jours 1 350 € SITE WEB

 Réf. INFLUENCE Marketing d’influence : le bouche-à-oreille 3.0  2 jours 1 490 € SITE WEB

 Réf. 37105 Mesurer et analyser sa performance digitale  1 jour 700 € SITE WEB

 Réf. INBOUND Mettre en place une stratégie d’inbound marketing  2 jours 1 510 € SITE WEB

 Réf. ANALYTIC Optimiser sa présence digitale avec Google Analytics  1 jour 860 € SITE WEB

 Réf. 37107 Picture marketing : mettre en scène ses supports de communication  3 jours 1 900 € SITE WEB

 Réf. 38033 Piloter sa stratégie de communication digitale •• 2 jours 1 360 € 115

 Réf. 37103 Développer ses relations avec les influenceurs • 2 jours 1 350 € 120

 Réf. 37117 S’approprier les outils de création en ligne  1 jour 760 € SITE WEB

 Réf. 38084 Séduire son audience avec le content marketing  2 jours 1 360 € SITE WEB

 Réf. REFWEB SEO, SEA, SMO : les clés du référencement • 2 jours 1 380 € 122

 Réf. 37123 Social ads : faire de la publicité sur les réseaux sociaux • 2 jours 1 380 € 118

 Réf. 37118BL Blended learning - Storytelling publicitaire : de l’audace à la quête du vrai  1,5 jour 845 € SITE WEB

 Réf. 37025 Surveiller sa e-réputation  1 jour 700 € SITE WEB

http://www.cfpj.com
https://www.cfpj.com/formation/animer-son-compte-twitter
https://www.cfpj.com/formation/atelier-animer-sa-communaute-sur-facebook
https://www.cfpj.com/formation/publier-sur-instagram
https://www.cfpj.com/formation/community-manager-interne-developper-et-faire-vivre-son-reseau-social-d-entreprise
https://www.cfpj.com/formation/devenir-influenceur
https://www.cfpj.com/formation/ecrire-pour-sa-communaute
https://www.cfpj.com/formation/le-community-management-en-periode-de-crise
https://www.cfpj.com/formation/les-reseaux-sociaux-pour-non-specialistes
https://www.cfpj.com/formation/mesurer-sa-performance-sur-les-reseaux-et-medias-sociaux
https://www.cfpj.com/formation/publier-sur-snapchat
https://www.cfpj.com/formation/atelier-realiser-un-live-facebook-et-twitter
https://www.cfpj.com/formation/s-initier-a-wordpress
https://www.cfpj.com/formation/stalker-sur-les-reseaux-sociaux
https://www.cfpj.com/formation/concevoir-et-realiser-un-long-form
https://www.cfpj.com/formation/decouvrir-le-tournage-360-vr
https://www.cfpj.com/formation/filmer-avec-un-reflex-numerique
https://www.cfpj.com/formation/demarrer-son-referencement-vocal
https://www.ism.fr/formation/differencier-sa-marque-grace-a-youtube
https://www.cfpj.com/formation/maitriser-les-facebook-ads
https://www.ism.fr/formation/marketing-d-influence-accroitre-sa-notoriete-et-sa-visibilite
https://www.ism.fr/formation/mettre-en-place-une-strategie-d-inbound-marketing
https://www.ism.fr/formation/google-analytics-analyser-son-audience-web
https://www.cfpj.com/formation/picture-marketing-mettre-en-scene-ses-supports-de-communication
https://www.cfpj.com/formation/s-approprier-les-outils-de-creation-en-ligne
https://www.cfpj.com/formation/seduire-son-audience-avec-le-content-marketing
https://www.cfpj.com/formation/storytelling-publicitaire-de-l-audace-a-la-quete-du-vrai-blended-learning
https://www.cfpj.com/formation/surveiller-sa-e-reputation


CRÉER UNE STRATÉGIE DE COM’ 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Intégrer une stratégie communautaire à son plan de com’.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 400 €
Réf. : 38094

PERFECTIONNEMENT

e

OBJECTIFS

 - Communiquer autour de 
sa marque sur les médias 
sociaux.

 - Tirer parti de la 
communauté et de la 
viralité.

PRÉREQUIS

Avoir une connaissance 
fine des réseaux sociaux 
ou avoir suivi la formation 
« Investir les réseaux 
sociaux ».

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et chargés 
de communication,  
de marketing.

COMPÉTENCES ACQUISES

Vous serez capable 
de communiquer autour 
de votre marque sur les 
réseaux sociaux et de tirer 
parti de la communauté  
et de la viralité.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication digitale.

PROGRAMME

Développer une stratégie 
d’intégration des réseaux sociaux
 - Évaluer la valeur ajoutée des réseaux 
sociaux dans sa stratégie  
de communication.

 - Définir ses objectifs : communiquer 
autour de la marque, générer du buzz, 
nouer des partenariats.

 - Connaître les types de projets adaptés 
aux réseaux sociaux.

 - Favoriser une approche cohérente  
des réseaux sociaux.

 - Maîtriser la liaison entre réseaux sociaux 
et communication interne.

 - Tirer parti de la communauté  
et de la viralité.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animer une plateforme 
communautaire pour assurer  
une présence continue
 - Bonnes pratiques d’animation sur  
les plateformes communautaires.

 - Bonnes pratiques pour répondre  
aux insight clients, construire, animer  
et développer des communautés.

 - Savoir modérer sa communauté.
 - Organiser un événement sur les 
plateformes communautaires.

 - Appréhender les Chatbots, un enjeu 
déterminant pour les marques.

Paris 
13-14 janvier 2020 
9-10 mars 2020 
14-15 mai 2020 
16-17 juillet 2020 
9-10 septembre 2020 
30 novembre au  
1er décembre 2020 
11-12 janvier 2021 
Lyon 
14-15 mai 2020 
30 novembre 
au 1er décembre 2020 
Bordeaux 
9-10 mars 2020 
9-10 septembre 2020 
Nantes 
9-10 mars 2020 
9-10 septembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

E-ressourcesModules vidéo

Présentiel

Alumni

MESURER SA PERFORMANCE SUR  
LES RÉSEAUX ET MÉDIAS SOCIAUX
Comprendre l’importance de mettre en place un reporting, définir ses indicateurs 
et créer ses tableaux de bord.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 310 €
Réf. : 46107

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Comprendre l’importance 
du reporting.

 - Mettre en place ses 
propres KPIs.

 - Partager ses tableaux  
de bord.

PRÉREQUIS

Avoir une pratique aguerrie 
des réseaux sociaux.

PUBLIC CONCERNÉ

Community managers, 
social media managers, 
utilisateurs aguerris des 
réseaux sociaux.

COMPÉTENCES ACQUISES

Mesurer votre performance 
en social media en 
choisissant les bons KPI.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est social 
media manager.

PROGRAMME

Comprendre pourquoi évaluer  
ses actions
 - Définir ses indicateurs pour analyser 
la performance d’une stratégie social 
media.

 - Fixer ses objectifs stratégiques  
et les KPIs qui s’y rattachent.

 - Croiser plusieurs indicateurs pour 
poursuivre une stratégie social media  
ou la réorienter si besoin.

 - Mesurer ses actions pour soi,  
pour évangéliser en interne et rassurer 
en externe.

Mesurer son ROI
 - Fixer ses objectifs stratégiques  
et les KPIs qui s’y rattachent.

 - Repérer où se situe sa communauté.
 - Mesurer les comportements.
 - Comparer ses performances d’audience 
avec ses concurrents.

 - La fin du earned media ?
 - Découvrir les outils de monitoring des 
réseaux sociaux.

Booster son ROI sur les réseaux  
et les médias sociaux
 - Maîtriser sa e-réputation : moteurs de 
recherche spécialisés, services d’alerte, 
veille.

 - Mettre en œuvre des outils de reporting 
sur Facebook, Twitter, Instagram et les 
réseaux professionnels.
Travail en atelier « reporting »
Mise en conditions réelles
Restitution et débriefing

Paris 
20-21 janvier 2020 
12-13 mars 2020 
25-26 mai 2020 
29-30 octobre 2020 
14-15 janvier 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel Alumni

BEST 
OF

En partenariat avec
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PILOTER SA STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
DIGITALE
Concevoir et piloter une stratégie de communication performante sur le web  
et l’intégrer dans sa stratégie de communication globale.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 360 €
Réf. : 38033

INITIATION

e

OBJECTIFS

 - Définir des objectifs 
de développement 
stratégique.

 - Élaborer un plan de 
communication digitale.

 - Intégrer une stratégie 
communautaire 
à sa stratégie de 
communication.

 - Piloter les actions et en 
évaluer les résultats.

PRÉREQUIS

Avoir une pratique régulière 
du web. Connaître les 
fondamentaux de la 
communication.

PUBLIC CONCERNÉ

Directeurs, responsables, et 
chargés de communication. 
Community managers, 
social media managers.

COMPÉTENCES ACQUISES

Définir des objectifs de 
développement, élaborer 
un plan de com’ digital, 
intégrer une stratégie 
communautaire à sa 
stratégie de com’, 
piloter les actions et 
évaluer les résultats.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication digitale  
en activité.

PROGRAMME

Sélectionner et intégrer les leviers 
du web pertinents pour sa stratégie 
de communication
 - Tendances actuelles et futures  
de la communication digitale.

 - Trouver la juste place du web dans  
sa stratégie de communication :  
multicanale, cross-media.

 - Analyser les meilleures pratiques  
de la communication digitale.

Définir ses objectifs de 
développement stratégique
 - Bâtir sa stratégie en adéquation avec 
les attentes de ses client.

 - Identifier les différentes cibles du web 
pour repartir de leurs besoins.

 - Augmenter l’audience pour quels 
objectifs.

Identifier les leviers numériques 
les plus pertinents
 - Sélectionner les outils adaptés à l’objectif.
 - Maîtriser les leviers incontournables : 
référencement naturel, médias sociaux.

 - Exploiter les synergies entre ces 
différents leviers.

 - Marier print et web dans une stratégie 
multicanale.

Piloter ses actions de 
communication sur le web
 - Élaborer un plan de communication 
digital.

 - Établir la liste des moyens et évaluer 
leurs coûts.

 - Fixer des objectifs réalistes grâce  
au benchmark des performances.

 - Choisir les bons indicateurs et suivre  
la performance dans un tableau de bord 
efficace.

Paris 
6-7 février 2020 
6 février 2020 
22-23 avril 2020 
8-9 juin 2020 
24-25 août 2020 
8-9 octobre 2020 
3-4 décembre 2020 
15-16 février 2021 
18-19 mars 2021 
Lyon 
8-9 juin 2020 
8-9 octobre 2020 
Bordeaux 
6-7 février 2020 
3-4 décembre 2020 
Nantes 
8-9 juin 2020 
3-4 décembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

E-ressourcesModules vidéo

Présentiel

Alumni

Encore optionnelle il y a quelques années, la stratégie de communication digitale fait maintenant partie 
intégrante du plan de communication d’une entreprise. Elle regroupe l’ensemble des actions prévues sur les 
supports digitaux (site, webmarketing, réseaux sociaux…) et mobiles pour atteindre les objectifs de la marque.
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Consultez notre site internet pour voir 
le programme détaillé.

L’ŒIL DE L’EXPERT

« La forme, c’est le 
fond qui remonte à la 
surface ».
Victor Hugo, écrivain  

CONCEVOIR ET PILOTER UNE 
STRATÉGIE DE BRAND CONTENT
Élaborer une stratégie innovante de contenu de marque.

Paris 
16 et 17 janvier 2020 
20 et 21 avril 2020 
6 et 7 juillet 2020 
21 et 22 octobre 2020 
14 et 15 décembre 2020

2 jours
14 heures

Tarif HT 1 310 €
Code : 38051

OBJECTIFS

- Mesurer la valeur ajoutée du brand content  
pour votre communication.

- Développer et mettre en place une stratégie  
de brand content créative.

- Créer des contenus plurimédias.

Mesurer l’intérêt du brand content  
pour sa communication

S’approprier une méthodologie

Créer des contenus innovants

P RO G RAM M E

BEST 
OF
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Réf 37114 Les nouveaux formats de contenus
Snack content, Podcast, tour d’horizon des formats  
à suivre sur les réseaux sociaux

2 jours
14 heures

1 300 €

Réf 46199 Concevoir et créer des contenus de marque
Maîtriser les outils et techniques pour réussir sa création de contenu 
de marque et native.

2 jours
14 heures

1 350 €

Réf 35074 Enrichir ses contenus avec le storytelling
Booster sa communication écrite grâce au storytelling.

2 jours
14 heures

1 300 €

Réf 46169

b
Produire des stories
Se familiariser avec les différents formats de stories 
selon les réseaux sociaux.

1 jour
7 heures

700 €

Réf 46200

g
Réussir ses podcasts
Développer sa réactivité et mobiliser rapidement ses idées.

1 jour
7 heures

700 €

Réf 46013 Réussir ses vidéocasts
S’initier à la prise de vue, apprendre le montage audio et vidéo 
sur des outils simples pour diffuser rapidement ses sujets 
sur des supports numériques.

2 jours
14 heures

1 245 €

Réf 37039 Valoriser les contenus de son site web
Pratiquer l’editing pour le web

2 jours
14 heures

1 310 €

DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS

BRAND CONTENT
L’ÈRE DU

C’est bien simple, il est partout : le terme « brand content » a conquis l’univers 
de la communication et du marketing ces cinq dernières années. Pour autant, 
le phénomène n’est pas nouveau. Cet anglicisme désigne simplement la 
production de contenus par les marques. Ce contenu peut prendre des 
formes diverses et variées : articles, vidéos, podcasts, magazines de marque, 
évènements, webséries, livres, documentaires d’entreprise et même jeux 
vidéo… Si l’objectif reste le même – créer un lien fort entre la marque et ses 
publics – la conception, les formats et les outils changent à vitesse grand V.

g
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LES NOUVEAUX FORMATS DE CONTENUS
Faire un tour d’horizon des formats de brand content à suivre.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 360 €
Réf. : 37114

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Découvrir les formats de 
contenus émergents.

 - Comprendre leur impact 
dans la gestion de la 
production de brand 
content.

PRÉREQUIS

Avoir une pratique régulière 
de production de production 
de contenus digitaux.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et chargés 
de communication/
marketing, chefs de marque, 
brand content managers, 
social media managers.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants connaîtront 
les nouveaux formats web 
et leurs modes d’utilisation 
pour multiplier l’interaction 
avec leurs cibles.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel en activité, 
expert du brand content.

PROGRAMME

Assistants vocaux et Podcast :  
le triomphe du son
 - Quelles sont les cibles de ces formats 
audio ? Et pour quels usages ?

 - Saisir le fonctionnement des assistants 
vocaux, avec les applis.

 - Comprendre les fondamentaux du 
Podcast (production, hébergement, 
diffusion).

 - Connaître les différentes plateformes  
et leurs caractéristiques.

 - Renouveler sa manière d’utiliser  
le son en tenant compte du SEO.

Travailler son contenu avec  
les robots
 - Conjuguer expertise humaine et 
intelligence artificielle pour enrichir  
son éditorial en temps réel et favoriser  
le maillage interne.

 - Utiliser les atouts des robots : cibler 
sa veille, checker l’information, 
détecter les fake-news, générer 
des conversations avec ces cibles, 
connaître son audience…

Le thread, au service du storytelling
 - Du tweetstorm au thread : 
l’apprentissage d’une expérience 
utilisateur sur Twitter.

 - S’approprier les éléments d’un thread 
pertinent.

 - Soigner le tweet d’accroche et enrichir 
son thread pour l’illustrer et le rythmer.

Les stories, reines du contenu 
mobile
 - De Snapchat aux autres plateformes : le 
développement des contenus éphémères 
sur Instagram, Google (AMP Stories).

 - Développer en interne son propre outil 
de stories.

 - Penser la narration en mobile first
 - Enrichir ses stories : gif, texte, emojis, 
photos, vidéos…

Paris 
8-9 septembre 2020 
25-26 mars 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval E-ressources

Présentiel Alumni

SOCIAL ADS : STRATÉGIE DE PUBLICITÉ 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Élaborer et gérer avec succès ses publicités sur les réseaux sociaux.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 380 €
Réf. : 37123

INITIATION

OBJECTIFS

 - Comprendre le fonctionne-
ment des social ads.

 - Réaliser des campagnes 
social ads efficaces.

 - Optimiser ses actions 
social ads et acquérir les 
bons réflexes.

PRÉREQUIS

Maîtriser les bases de 
gestion d’une communauté 
et utiliser régulièrement 
Facebook et Twitter.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables 
communication, marketing 
digital, community et 
social media managers, 
chefs de projet web.

COMPÉTENCES ACQUISES

Faire une campagne de 
publicité sur les réseaux 
sociaux et l’ajuster pour 
qu’elle réponde à une 
problématique de marque.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
publicité.

PROGRAMME

Saisir les enjeux et les cibles  
des social ads
 - Reconnaitre les tendances nouvelles  
de la publicité sur les réseaux sociaux  
et les différentes typologies de publicité.

 - Maîtriser toutes les différentes 
fonctionnalités des plateformes  
pour mieux les exploiter.

Social ads : contrer le déclin 
de l’earned media et du reach 
organique
 - Renforcer ses publicités et ses relations 
avec les influenceurs en les combinant.

 - Associer earned et paid media pour 
optimiser sa visibilité sur les réseaux 
sociaux.

Mettre en place sa campagne 
social ads
 - Définir son objectif : notoriété, 
recrutement, visibilité, stimulation  
des ventes en ligne ou promotion  
d’un produit ou d’un service.

 - Sélectionner le média approprié pour 
diffuser sa campagne publicitaire.

Lancer avec succès ses campagnes 
social ads
 - Déterminer le bon niveau 
d’investissement, conduire son budget 
social ads.
Atelier : adapter sa campagne social ads 
au format mobile.

Piloter et suivre une campagne 
social ads
 - Choisir les indicateurs de performance 
à suivre.

 - Suivre et mesurer l’efficacité de sa 
stratégie social ads.

Paris 
24-25 février 2020 
29-30 juin 2020 
7-8 septembre 2020 
12-13 novembre 2020 
25-26 février 2021

NEW

NEW

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval E-ressources

Présentiel Alumni
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CONCEPTION ÉDITORIALE D’UN SITE WEB
Acquérir des techniques et méthodes pour concevoir un site web performant  
et mesurer son impact.

5 jours - 35 heures

Prix HT : 2 705 €
Réf. : 37003

INITIATION

OBJECTIFS

 - Comprendre le 
comportement  
des internautes.

 - Optimiser le 
référencement dès la 
conception et appliquer 
les principes d’écriture, 
de mise en pages et 
d’ergonomie.

 - Mesurer l’impact de 
son site sur la base 
d’indicateurs objectifs.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
du web.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne 
amenée à participer à 
la conception ou à la 
refonte d’un site internet.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de la 
formation, vous serez 
capable d’optimiser le 
référencement dès la 
conception et d’appliquer 
les principes d’écriture, 
de mise en pages et 
d’ergonomie et de mesurer 
l’impact du site sur la base 
d’indicateurs objectifs.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication digitale.

PROGRAMME

Définir sa stratégie éditoriale
 - Auditer l’existant.
 - Définir les objectifs et analyser  
ses cibles.

 - Élaborer son équipe projet.

Se familiariser avec 
l’environnement technologique
 - Différencier les systèmes de gestion  
de contenu pour choisir le CMS adapté.

 - Choisir le serveur web, les outils de 
publication et de gestion de contenu.

 - Identifier les technologies web :  
wiki, blogs, collaboratif…

Concevoir l’architecture d’un site
 - Optimiser le référencement naturel.
 - Définir ses contenus et services.
 - Déterminer un rubricage pertinent  
et structurer l’information.

 - Concevoir les modes de navigation.
 - Élaborer la page d’accueil et les pages 
types.

S’initier aux principes  
d’ergonomie web
 - Optimiser la présentation du contenu  
et la navigation.

 - Les règles d’accès pour les handicapés.
 - Déclinaison des règles de qualité pour 
tout public.

Écrire pour le web et scénariser 
plurimédia
 - Écriture efficace sur le web.
 - Décliner les genres journalistiques  
sur le web.

 - Rewriting de contenus papier.
 - Mettre en scène l’information sous  
forme plurimédia.

 - Mesurer l’impact de son site.

Utiliser et interpréter les 
statistiques de fréquentation
 - Piloter avec Google Analytics.
 - Éviter les pièges dans l’interprétation  
des données.

Tester son site auprès des 
utilisateurs
 - Organiser un test utilisateur.
 - Exploiter les données collectées.
 - Mener un sondage en ligne.

Susciter le feedback
 - Mettre en place un système  
de commentaires.

 - Mener l’analyse lexicologique  
des e-mails.

Paris 
20 au 24 janvier 2020 
8 au 12 juin 2020 
12 au 16 octobre 2020 
18 au 22 janvier 2021

La partie éditoriale d’un site web se doit d’être cohérente. De l’expression du besoin à la phase d’exploitation, 
en passant par les choix éditoriaux, techniques et graphiques, cette formation enseigne les bonnes pratiques 
à la base de toute conception et réalisation d’un projet éditorial en ligne.

BEST 
OF

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval E-ressources

Présentiel Alumni
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DÉVELOPPER SES RELATIONS 
AVEC LES INFLUENCEURS
Intégrer les influenceurs dans sa stratégie de communication et le storytelling de sa marque.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 350 €
Réf. : 37103

INITIATION

e

OBJECTIFS

 - Piloter et mettre en 
place la stratégie de 
communication auprès 
des influenceurs.

 - Construire et animer  
la relation avec les 
influenceurs.

PRÉREQUIS

Avoir une connaissance 
fine des réseaux sociaux.
Disposer d’un projet avec 
des influenceurs.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et chargés 
de communication,  
de marketing.

COMPÉTENCES ACQUISES

Piloter et mettre en 
place une stratégie de 
communication avec des 
influenceurs, construire 
et animer au quotidien 
la relation avec eux.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Consultant en 
communication digitale.

PROGRAMME

Fixer, piloter et mettre en place  
la stratégie de communication 
auprès des influenceurs
 - Fixer des objectifs précis, cohérents  
avec la stratégie de communication.

 - Intégrer une stratégie de marketing 
influente dans sa stratégie digitale.

 - Identifier les bonnes pratiques et 
les campagnes efficaces en matière 
d’influence.

 - Définir un cahier des charges et travailler 
avec les agences.

Identifier les acteurs clés et 
développer la base de données 
influenceurs
 - Réaliser une veille sur les pratiques des 
influenceurs et les nouvelles tendances.

 - Détecter les influenceurs pertinents  
et faire émerger des ambassadeurs.

 - Rechercher les influenceurs  
de longue traîne.

 - Repérer les opportunités de partenariat.

Construire et animer au quotidien 
la relation avec les influenceurs
 - Solliciter les ambassadeurs pour  
sa stratégie d’inbound marketing.

 - Savoir contacter les influenceurs  
pour maximiser ses retombées.

 - Récupérer des contenus riches  
pour ses médias : fiches produits,  
blogs, réseaux sociaux, lookbook.

 - Définir un planning éditorial.
 - Obtenir des retours d’expérience  
de prescripteurs.

 - Assurer un reporting de vos actions 
et un suivi budgétaire.

Paris 
3-4 février 2020 
4-5 juin 2020 
26-27 novembre 2020 
Lyon 
4-5 juin 2020 
26-27 novembre 2020 
8-9 février 2021

INVESTIR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Identifier les réseaux sociaux pour mieux les intégrer à sa stratégie  
de communication.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 360 €
Réf. : 38057

INITIATION

e

OBJECTIFS

 - Utiliser Twitter, Facebook, 
Snapchat dans un 
contexte professionnel.

 - Partager du contenu.
 - Comprendre l’impact  
des réseaux sociaux 
en communication.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
du web.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne souhaitant 
avoir un panorama complet 
des réseaux sociaux.

COMPÉTENCES ACQUISES

Utiliser Twitter, Facebook, 
Snapchat dans un contexte 
professionnel et partager 
du contenu.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication digitale.

PROGRAMME

Intégrer les évolutions du web :  
du web statique au web social
 - Panorama des médias sociaux : 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, 
Pinterest…

 - Jauger l’impact de Facebook en interne 
et en externe : les chiffres et les 
statistiques d’utilisation.

 - Évaluer les spécificités des réseaux 
sociaux professionnels : LinkedIn.

 - Utiliser les réseaux sociaux internes : 
Yammer, BlueKiwi, Slack…

 - Ateliers : Twitter, Snapchat et blogging.

Étudier les outils plurimédias  
de partage
 - Coconstruire du savoir : Wikipédia, 
wikis…

 - Adapter une vidéo aux réseaux : 
YouTube, Facebook, Instagram,  
Twitter, Snapchat.

 - Créer une image interactive : Thinglink.
 - Illustrer par le son avec Soundcloud.

Paris 
6-7 janvier 2020 
23-24 mars 2020 
2-3 juin 2020 
10-11 septembre 2020 
26-27 novembre 2020 
4-5 janvier 2021 
Lyon 
23-24 mars 2020 
10-11 septembre 2020 
Bordeaux 
2-3 juin 2020 
26-27 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

E-ressourcesModules vidéo

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval E-ressources

Présentiel Alumni

En partenariat avec
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SE PROTÉGER DES FAKE-NEWS
Déjouer ces éléments nuisibles et y répondre efficacement.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 400 €
Réf. : 37125

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Comprendre les 
mécanismes de 
vérification de 
l’information.

 - Gérer une crise liée à 
une fake-news, auprès 
des médias et des 
communautés web.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
de la communication et des 
réseaux sociaux.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et chargés 
de communication/
marketing, community et 
social media managers.

COMPÉTENCES ACQUISES

Décrypter des messages, 
des images, appliquer 
les techniques de fact-
checking, reconnaître une 
fake-news et  gérer une 
crise liée à celle-ci.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Journaliste et communicant.

PROGRAMME

Reconnaître une fake-news  
et son pouvoir de nuisance
 - Différencier fake-news et information 
erronée.

 - Comprendre le fonctionnement  
et la propagation des fake-news.

 - Savoir évaluer une information  
et la réputation d’un site web.

 - Identifier la partie immergée de l’iceberg 
sur les réseaux sociaux.

 - Recenser les risques pour l’image  
de l’entreprise

Décrypter les messages,  
les images et les vidéos
 - Techniques journalistiques pour croiser et 
vérifier des sources, vérifier une identité.

 - Analyser les métadonnées  
d’un document.

 - Les méthodes et outils de vérification 
d’images et de vidéos.

Appliquer le fact-checking 
journalistique
 - Examiner la parole politique, vérifier  
ce qui peut l’être

 - Trouver des sources institutionnelles et 
s’appuyer sur le big data pour confronter 
déclarations et faits.

Mettre en place une stratégie  
de relations presse dédiée
 - Définir son message, sa ligne  
et son angle de réponse

 - Préparer les éléments de langage
 - Choisir ses porte-parole et mettre  
en place du média-training

 - Exercer son droit de réponse

Gérer une crise sur les réseaux 
sociaux
 - Cartographier les communautés  
et les espaces participatifs.

 - S’armer d’outils permettant une grande 
réactivité.

 - Adapter la réponse au contexte  
et à la communauté.
Exercice pratique : s’entraîner  
à la gestion de crise sur la base  
d’une fake-news.

Paris 
6-7 mai 2020 
28-29 septembre 2020 
17-18 décembre 2020 
6-7 mai 2021

Ces fausses informations se propagent aujourd’hui à toute vitesse sur le net et les réseaux sociaux. 
Dangereuses pour l’image et la réputation des personnalités, des marques, des organisations, il est important 
pour les communicants d’endiguer leur propagation et de mettre en place une stratégie de crise pour y 
répondre efficacement.

NEW

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval E-ressources

Présentiel Alumni
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SEO, SEA, SMO :  
LES CLÉS DU RÉFÉRENCEMENT
Maximiser sa visibilité sur les moteurs de recherche.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 380 €
repas inclus

Réf. : REFWEB

INITIATION

OBJECTIFS

 - Renforcer sa visibilité 
sur les moteurs de 
recherche et optimiser 
son site pour un meilleur 
référencement.

 - Comprendre 
les techniques du SEO  
et du SEM.

 - Adapter sa stratégie SEM 
à ses objectifs.

PRÉREQUIS

Aucun.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables marketing, 
multimédia, commerciaux, 
communication, 
webmasters, 
webmarketeurs.

COMPÉTENCES ACQUISES

Combiner les 
référencements naturels 
et payants pour optimiser 
votre visibilité.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Consultant-formateur 
expert et diplômé  
en webmarketing.

PROGRAMME

Modules distanciels
 - Pourquoi faut-il travailler son 
référencement naturel, le SEO ?

 - Comment être visible sur les moteurs  
de recherche grâce au SEA ?

 - Comment mettre en place une publicité 
en display ?

Panorama des outils de recherche
 - Les parts de marché des moteurs,  
les acteurs, les chiffres clés,  
les fonctionnalités.

 - Les annuaires généralistes  
et spécialisés.

Appréhender les enjeux  
du référencement
 - Un point de vocabulaire sur le SEM 
(Search Engine Marketing).

 - L’usage des moteurs : visibilité, notoriété 
et trafic qualifié.

 - L’importance du positionnement.
 - La « Longue Traîne » et les requêtes.
 - Les utilitaires pour le référencement.
 - La complémentarité SEO, SEA, SMO.

Optimiser son référencement 
naturel
 - Être bien référencé sur les moteurs.
 - Délimiter son univers sémantique.

 - Optimiser son contenu éditorial.
 - Réussir le développement et le code 
source de ses pages.

 - Renforcer sa popularité : le netlinking,  
les réseaux sociaux.

 - Les erreurs à éviter, les pratiques 
prohibées.

Exploiter efficacement les 
techniques de référencement 
payant
 - Le système Google Adwords.
 - Le réseau Google Adsense.
 - Les enchères et les modèles de 
monétisation des liens et des bannières : 
CPM, CPC, CPL, CPA…

 - La typologie des annonces,  
les extensions d’annonces.

 - La pertinence des mots-clés.

Mettre en place des campagnes 
SEA
 - Définir sa stratégie, ses objectifs  
de campagne, son budget.

 - Planifier avec AdWords Keyword Planner.
 - Créer ses annonces, ses groupes 
d’annonces.

 - Utiliser les extensions d’annonces  
et les critères de ciblage.

 - Améliorer ses résultats, arbitrer.

Paris 
26-27 mars 2020 
25-26 mai 2020 
20-21 juillet 2020 
11-12 mars 2021

Paris 
22 au 24 janvier 2020 
17 au 19 février 2020 
16 au 18 mars 2020 
21 au 23 octobre 2020 
Lille 
22 au 24 janvier 2020 
14 au 16 avril 2020 
18 au 20 novembre 2020 
Bordeaux 
22 au 24 janvier 2020 
14 au 16 avril 2020 
16 au 18 septembre 2020 
18 au 20 novembre 2020 
Nantes 
22 au 24 janvier 2020 
14 au 16 avril 2020 
16 au 18 septembre 2020 
18 au 20 novembre 2020 
Lyon 
22 au 24 janvier 2020 
14 au 16 avril 2020 
16 au 18 septembre 2020 
18 au 20 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté d’apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo Alumni

LES FONDAMENTAUX DU MARKETING DIGITAL
Saisir les opportunités de croissance du webmarketing.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 960 €
repas inclus

Code CPF : 237333

Réf. : EMARK1

INITIATION

e
OBJECTIFS

 - Assimiler les particularités 
du marketing digital.

 - Identifier les facteurs 
clés de succès d’un site 
performant.

 - Mesurer les résultats de 
ses actions digitales.

PRÉREQUIS

Aucun.

PUBLIC CONCERNÉ

Toutes les directions 
marketing, commerciales, 
études, les chefs de 
produits, chefs de projet…

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
vous serez en mesure de 
donner une visibilité digitale 
à votre marque.

PROGRAMME

Modules distanciels :
 - Qu’est-ce que le digital a changé  
au marketing ?

 - Pourquoi faut-il travailler son 
référencement naturel, le SEO ?

 - Quelles sont les clés d’un e-mailing 
efficace ?

Comprendre les grandes tendances 
et les bases du marketing digital
 - L’internet mobile, le e-commerce,  
le multicanal, l’expérience utilisateur,  
les objets connectés, les innovations…

 - Le marketing vs. le marketing digital.
 - Conversations, influence, viralité  
et réseaux sociaux.

Construire un site performant
 - Définir les objectifs de son site.
 - Assurer l’efficacité de sa page d’accueil.
 - Animer un site : la navigation,  
le e-merchandising, le parcours  
de persuasion…

 - Intégrer les innovations technologiques : 
la vidéo, la navigation, le rich média…

 - Animer son site pour générer du trafic, 
des leads, des ventes. 
 
 

Faire venir sur son site : publicité 
on-line et référencement
 - Optimiser sa présence sur Google.
 - Identifier les différents formats 
publicitaires, leurs spécificités.

 - Évaluer les coûts des campagnes 
publicitaires en ligne.

Fidéliser ses clients : l’e-mailing
 - Les bonnes pratiques de l’e-mailing  
et de la newsletter.

Mesurer les résultats de ses 
actions digitales
 - Identifier les paramètres à 
mesurer : choix des indicateurs.

 - Utiliser des outils de mesure.
 - Tracer l’activité sur son site :  
que peut-on savoir et mesurer ?

 - Piloter à l’aide d’un tableau de bord.
Chaque participant est invité  
à venir à la formation avec une 
problématique business qui sera 
utilisée, en fin de formation, comme 
étude de cas afin d’articuler 
l’ensemble des concepts abordés.
Option micro-certification : 220 € HT
Si vous souhaitez passer une 
certification, merci d’indiquer le code 
promo CPF237333 lors de votre 
inscription.

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté d’apprenants

E-quiz amont/aval Présentiel

Modules vidéo Alumni

BEST 
OF

En partenariat avec

BEST 
OF

Présentiel

En partenariat avec
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LES FONDAMENTAUX DU COMMUNITY 
MANAGEMENT
Se positionner en community manager pour créer, développer et animer sa communauté.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 360 €
Réf. : 37033

INITIATION

e

OBJECTIFS

 - Définir une stratégie pour 
construire et développer 
sa communauté.

 - Animer sa communauté.
 - Fidéliser ses membres et 
améliorer leur cohésion.

PRÉREQUIS

Maîtriser les techniques 
rédactionnelles pour le web.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et chargés 
de communication. 
Webmasters et 
responsables éditoriaux 
ayant acquis les techniques 
rédactionnelles pour le web.

COMPÉTENCES ACQUISES

Définir une stratégie pour 
construire et développer 
votre communauté et 
animer votre communauté, 
fidéliser ses membres et 
améliorer leur cohésion.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication digitale.

PROGRAMME

Intégrer la notion de communauté 
et mesurer ses enjeux
 - Qu’est-ce qu’une communauté ?  
À quoi sert-elle ?

 - Déterminer les impacts du web social 
sur l’identité individuelle, sur la relation 
marque-consommateurs, sur l’image  
des marques.

 - Mesurer l’importance des communautés 
sur le web.

 - Identifier les nouvelles tendances 
introduites par le web collaboratif.

Définir sa stratégie communautaire
 - Faut-il créer sa communauté ou profiter 
des communautés existantes ?

 - Quels types de relations développer ?
 - Piloter son image au sein des 
communautés.

 - Profiter du potentiel démultiplicateur  
des communautés.

 - Optimiser ses investissements on-line 
grâce aux communautés.

Construire et développer  
sa communauté
 - Planifier les étapes de sa création.
 - Définir les valeurs de sa communauté.
 - Impliquer ses collègues : les enjeux.

Animer sa communauté sur 
internet, améliorer sa cohésion
 - Respecter les principes fondamentaux : 
transparence, implication, partage, 
audience.

 - Identifier les outils, les fonctionnalités 
à mettre à la disposition de sa 
communauté.

 - Faire des membres existants des relais 
d’information.

 - Lancer des sujets permettant de susciter 
le débat ou le partage d’expériences.

 - Veiller à la qualité des réponses  
et relancer la discussion.

 - Assurer la fidélisation des membres  
à travers l’organisation d’événements.

 - Faire respecter les règles éthiques  
de la communauté par la modération  
des contenus.

 - Veiller au respect des conditions 
générales d’utilisation du site.

Paris 
27-28 janvier 2020 
12-13 mars 2020 
15-16 juin 2020 
23-24 juillet 2020 
14-15 septembre 2020 
9-10 novembre 2020 
3-4 décembre 2020 
11-12 mars 2021 
Lyon 
15-16 juin 2020 
3-4 décembre 2020 
Bordeaux 
12-13 mars 2020 
14-15 septembre 2020

Nouveau métier né de l’évolution du web et de l’émergence du social media (réseaux sociaux), le rôle du 
community manager (gestionnaire des communautés) est de recruter, gérer, animer et fédérer une communauté 
pour le compte d’une marque ou d’une société. Poste stratégique au sein du service communication et/ou 
marketing, il en est l’un des porte-parole, favorise le dialogue et crée de l’engagement.

BEST 
OF

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté d’apprenants

E-quiz amont/aval Présentiel

Modules vidéo Alumni
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TECHNIQUES 
DE RÉDACTION

124

Développer sa plume,  
une compétence indispensable ?

 « Que vous soyez 
journaliste, communicant 
ou scénariste, vous faites 
constamment face à la 
même interrogation : 
comment retenir l’attention 
de mon audience ? Cette 
audience exposée en 
permanence à un déluge 
d’articles, de vidéos, de 
tweets, de snaps, de 
podcasts, capable de 
détourner son regard 
ou son oreille au bout 
de quelques secondes 
si l’enjeu est faible, si 
l’écriture est molle ? 
La réponse, vous la 
connaissez, c’est la 
même depuis 3 000 ans : 
il faut raconter une 
histoire. Cela s’apprend. 

Ensuite, il faut s’avoir 
l’adapter de la meilleure 
des façons possible à 
son média, à son public 
et à ses moyens. Là 
encore, cela s’apprend. 
Des compétences 
rédactionnelles 
développées sont 
indispensables pour se 
démarquer face à cette 
concurrence insensée 
qui touche tous les 
domaines. À l’heure 
où l’on invente des 
programmes d’intelligence 
artificielle capable de 
rédiger des articles, la 
créativité et l’optimisation 
de vos connaissances 
ne seront pas de trop. »

L’œil de l’expert

Matthieu BRIÈRE
Conseiller éditorial 

France Télévisions

Crédit photo : DR
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CERTIFICATION ET ALTERNANCE
Cycles certifiants
 Réf. 35079 Rédacteur d’entreprise print & web  19,5 jours 7 245 €  p. 54

 Réf. 35095 Secrétaire de rédaction print & web • 22 jours 7 245 € 56

DIGITAL LEARNING
  Écrire pour être lu, ça s’apprend !  3h30 44,99 € TTC SITE WEB

 Réf. 43113DIS Les sources d’information des journalistes  14 heures 1 020 € p. 101

 Réf. 43112DIS Réussir sa prise de notes  7 heures 590 € 101

 Réf. 43033DIS Améliorer son rewriting  21 heures 1 360 € 102

 Réf. 43011DIS Trouver des angles print et web  14 heures 1 020 € 102

TECHNIQUES DE RÉDACTION

 Réf. 35077 Améliorer ses écrits professionnels •• 4 jours 1 395 € SITE WEB

 Réf. 35077VOLT Améliorer ses écrits professionnels avec certificat Voltaire ••• 6 jours 1 545 € SITE WEB

 Réf. 32026 Atelier d’écriture : l’écrit professionnel  3,5 jours 1 565 € SITE WEB

 Réf. 3012 Conduire et restituer son interview avec succès  2 jours 1 480 € SITE WEB

 Réf. 43113 Connaître les sources d’information des journalistes  2 jours 1 310 € SITE WEB

 Réf. 35065 Écrire avec les bons mots • 1 jour 700 € SITE WEB

 Réf. 35065VOLT Écrire avec les bons mots avec certificat Voltaire •• 1 jour 850 € p. 130

 Réf. 35056 Écrire court et dense • 2 jours 1 310 € SITE WEB

 Réf. 35056VOLT Écrire court et dense avec certificat Voltaire •• 4 jours 1 460 € SITE WEB

 Réf. 43086 Écrire dans l’urgence  4 heures 395 € SITE WEB

 Réf. 35000 Écriture journalistique •• 3 jours 1 820 € 127

 Réf. 37002 Écrire pour le web •• 3 jours 1 900 € 128

 Réf. 37002BL Blended learning - Écrire pour le web  21 heures 1 900 € SITE WEB

 Réf. 38028 Enrichir ses communications avec le storytelling • 2 jours 1 340 € 134

 Réf. 35074 Enrichir ses contenus avec le storytelling  2 jours 1 300 € 135

 Réf. 35058 La force de l’écriture marketing • 3 jours 1 765 € 132

 Réf. 35006 Libérer son écriture • 5 jours 2 550 € 130

 Réf. 35076 Perfectionner ses techniques rédactionnelles • 2 jours 1 310 € SITE WEB

 Réf. 35076VOLT Perfectionner ses techniques rédactionnelles avec certificat Voltaire ••• 2 jours 1 460 € 132

 Réf. 3107 Préparer un discours pour un porte-parole  2 jours 1 410 € SITE WEB

 Réf. 37113 Rédacteur web • 4 jours 2 250 € SITE WEB

 Réf. 33001 Rédiger des communiqués de presse • 2 jours 1 490 € SITE WEB

 Réf. 33001VOLT Rédiger des communiqués de presse avec certificat Voltaire •• 4 jours 1 640 € SITE WEB

 Réf. 35064 Rédiger des rapports et des synthèses percutants  4 jours 1 395 € 132

Retrouvez l’ensemble des 
formations sur www.cfpj.comNOTRE OFFRE

http://www.cfpj.com
http://www.cfpj.com
https://www.cfpj.com/article/formation-a-distance
https://www.cfpj.com/formation/ameliorer-ses-ecrits-professionnels-cfpj
https://www.cfpj.com/formation/ameliorer-ses-ecrits-professionnels-volt
https://www.cfpj.com/formation/academie-de-l-ecriture-l-ecrit-professionnel
https://www.cfpj.com/formation/conduire-et-restituer-son-interview-avec-succes
https://www.cfpj.com/formation/connaitre-les-sources-d-information-des-journalistes
https://www.cfpj.com/formation/ecrire-avec-les-bons-mots
https://www.cfpj.com/formation/ecrire-court-et-dense
https://www.cfpj.com/formation/ecrire-court-et-dense
https://www.cfpj.com/formation/ecrire-dans-l-urgence
https://www.cfpj.com/formation/ecrire-pour-le-web
https://www.cfpj.com/formation/perfectionner-ses-techniques-redactionnelles
https://www.cfpj.com/formation/preparer-un-discours-pour-un-porte-parole
https://www.cfpj.com/formation/redacteur-web
https://www.cfpj.com/formation/rediger-des-communiques-de-presse
https://www.cfpj.com/formation/rediger-des-communiques-de-presse
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 Réf. 35064VOLT Rédiger des rapports et des synthèses percutants avec certificat Voltaire ••• 4 jours 1 545 € p. 131

 Réf. 43112 Réussir sa prise de notes  1 jour 700 € SITE WEB

 Réf. 43011 Trouver des angles print et web •• 2 jours 1 310 € 129

 Réf. 43033 Améliorer son rewriting •• 3 jours 1 700 € SITE WEB

 Réf. 43033VOLT Améliorer son rewriting avec certificat Voltaire •• 3 jours 1 600 € 192

 Réf. PA120 InDesign niveau 1 ••• 5 jours 2 270 € 194

 Réf. PA122 InDesign niveau 2 •• 4 jours 1 920 € 194

 Réf. A171 L’essentiel de la PAO • 5 jours 2 320 € SITE WEB

 Réf. 43031 Les fondements du SR • 5 jours 1 780 € SITE WEB

 Réf. 43031VOLT Les fondements du SR avec certificat Voltaire •• 5 jours 2 095 € 193

 Réf. 43017 Le titre : tout un art •• 2 jours 1 270 € 131

 Réf. 35021 Maîtriser les techniques de la relecture et de la correction  2 jours 1 360 € SITE WEB

 Réf. 35021VOLT Maîtriser les techniques de la relecture et de la correction avec certificat Voltaire • 4 jours 1 510 € SITE WEB

 Réf. 43032 Rédiger sans fautes • 2 jours 1 360 € SITE WEB

 Réf. 43032VOLT Rédiger sans fautes avec certificat Voltaire •• 2 jours 1 510 € 133 
    + distanciel

Tous les tarifs sont exprimés HT

LÉ
G

E
N

D
E

g  NOUVEAU vos métiers évoluent, 
notre offre de formation aussi !

b  BEST-OF formation plébiscitée 
par nos clients

c  CPF formation éligible au  
Compte personnel de formation

e  RÉGION formation 
en province

Sessions à la carte : 3 collaborateurs à former ? Je crée la session à la date de mon choix !

https://www.cfpj.com/formation/reussir-sa-prise-de-notes
https://www.cfpj.com/formation/ameliorer-son-rewriting-distance
https://pyramyd-formation.com/formation/l-essentiel-de-la-pao
https://www.cfpj.com/formation/les-fondements-du-sr
https://www.cfpj.com/formation/maitriser-les-techniques-de-la-relecture-et-de-la-correction
https://www.cfpj.com/formation/maitriser-les-techniques-de-la-relecture-et-de-la-correction-volt
https://www.cfpj.com/formation/rediger-sans-fautes


ÉCRITURE JOURNALISTIQUE
Appliquer les techniques de la rédaction journalistique  
à sa communication écrite.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 820 €
Réf. : 35000

INITIATION

e

OBJECTIFS
 - Rechercher un angle.
 - Définir le message 
essentiel.

 - Distinguer les différents 
genres journalistiques.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
de la communication écrite. 
Venir avec ses publications.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne souhaitant 
acquérir les techniques 
rédactionnelles de base.

COMPÉTENCES ACQUISES

Appliquer les techniques de 
la rédaction journalistique, 
rechercher un angle, définir 
le message essentiel, 
et distinguer les genres 
journalistiques.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste.

PROGRAMME

Écrire pour son lecteur
 - Identifier sa cible.
 - Mettre en œuvre les lois de proximité.
 - Cerner le rôle des niveaux de lecture.

Élaborer un angle
 - Distinguer l’angle du sujet.
 - Décliner plusieurs angles sur le même 
sujet.

 - Trouver l’angle qui correspond à son 
lectorat.

 - Choisir et tenir un angle.

Donner de l’information
 - Repérer les informations majeures.
 - Construire le message essentiel.
 - Rédiger un chapô.
 - Rédiger une brève.

Construire un article
 - Hiérarchiser les informations.
 - Connaître les différents plans.
 - Utiliser le plan en pyramide inversée.
 - Rédiger un filet.

Utiliser la titraille
 - Connaître les différentes formes  
de titres.

 - Rédiger un titre mixte.
 - Soigner l’attaque et la chute.

Maîtriser la structure des phrases
 - Utiliser un vocabulaire concret.
 - Travailler la longueur des phrases.
 - Chasser le pléonasme.

Paris 
6 au 8 janvier 2020 
3 au 5 février 2020 
16 au 18 mars 2020 
6 au 8 avril 2020 
4 au 6 mai 2020 
8 au 10 juin 2020 
26 au 28 août 2020 
21 au 23 septembre 2020 
12 au 14 janvier 2021 
8 au 10 février 2021 
Lyon 
6 au 8 avril 2020 
28 au 30 octobre 2020 
Bordeaux 
16 au 18 mars 2020 
21 au 23 septembre 2020 
Lille 
4 au 6 mai 2020 
17 au 19 novembre 2020 
Strasbourg 
4 au 6 mai 2020 
Nantes 
16 au 18 mars 2020 
21 au 23 septembre 2020 
Marseille 
18 au 20 mars 2020 
28 au 30 octobre 2020 PARCOURS

PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval Modules e-learning

Modules vidéo Présentiel Alumni

Aussi élégante que l’écriture littéraire, mais aussi claire et concise que l’écriture scientifique, l’écriture 
journalistique ramène le propos à l’essentiel quel que soit le genre choisi. Au service de ses lecteurs, elle 
s’adapte et n’est jamais formatée.

b
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RÉDACTEUR WEB
Développer un savoir-faire dans la rédaction de supports web.

4 jours - 28 heures

Prix HT : 2 250 €
Réf. : 37113BL

INITIATION

OBJECTIFS
 - Concevoir et rédiger  
des écrits pour le web.

 - Connaître les 
fondamentaux du 
référencement naturel.

 - Appliquer l’art du 
storytelling à ses écrits.

PRÉREQUIS

Avoir une pratique régulière 
de l’écriture.

PUBLIC CONCERNÉ

Chargé de communication, 
toute personne amenée 
à produire des articles 
web ou souhaitant élargir 
ses compétences.

COMPÉTENCES ACQUISES

Vous saurez rédiger des 
écrits pertinents et bien 
référencés pour le web.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Journaliste, professionnel 
de la communication.

PROGRAMME

Trouver des angles pertinents  
et originaux
 - Comprendre ce qu’est un angle 
journalistique au service de l’internaute.

 - Connaître les éléments d’une charte 
éditoriale web et comment l’angle 
s’inscrit dans celle-ci.

 - Découvrir une méthodologie  
de recherche d’angles applicable  
pour le web.

 - L’importance de l’angle dans le processus 
de production de contenus éditoriaux.
Atelier : trouver dix angles intéressants  
à partir d’une même information.

Optimiser le référencement naturel 
de son contenu éditorial
 - Être bien référencé sur les moteurs  
de recherche.

 - Qu’est-ce qu’un bon/mauvais article 
SEO ?

 - Comprendre Duplicate content  
et blacklisting.

 - Exploiter l’éventail des contenus 
rich media : images, infographies, 
sons, vidéos, cartes.

 - Netlinking, réseaux sociaux et PageRank

Sortir de l’écriture formelle  
avec le storytelling digital

Réussir son digital storytelling 
Cours à distance (1 heure)

 - Les fondamentaux du storytelling : 
retour sur les points essentiels  
du parcours à distance, «  Le storytelling, 
ça s’apprend !  ».

 - Les outils du storytelling : schémas 
opérationnels, feuille de route 
méthodologique.
Application : activité à préparer 
pour le présentiel.
Le storytelling digital :  
astuces et clés pour réussir  
sa stratégie (présentiel, 10h)

 - Booster votre créativité pour raconter 
des histoires inattendues et créer  
des contenus vivants.

 - Construire la narration digitale : 
des stories aux grandes histoires 
structurantes.

 - S’approprier les règles du storytelling 
digital pour capter l’attention et créer  
de l’engagement.
Cas pratique : bâtir une stratégie 
storytelling digitale

Paris 
30 mars au 2 avril 2020 
22 au 25 juin 2020 
15 au 18 septembre 2020 
2 au 5 novembre 2020 
22 au 25 mars 2021  

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

Cours en ligne

E-ressources

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

ÉCRIRE POUR LE WEB
Maîtriser les techniques d’écriture pour rédiger, corriger, adapter un contenu 
éditorial destiné à une consultation en ligne.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 900 €
Réf. : 37002

INITIATION

OBJECTIFS
 - Adapter son contenu  
aux réseaux sociaux.

 - Appliquer les bases du 
référencement naturel.

 - Enrichir son contenu 
textuel.

PRÉREQUIS

Connaissance de base des 
techniques rédactionnelles 
traditionnelles.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne amenée  
à produire du contenu  
pour un site web.

COMPÉTENCES ACQUISES

Vous serez capable 
d’adapter votre contenu aux 
réseaux sociaux, d’appliquer 
les bases du référencement 
naturel et d’enrichir votre 
contenu textuel.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Journaliste, professionnel 
de la communication 
digitale.

PROGRAMME

La rédaction web
 - De l’écriture journalistique à l’écriture 
web.

 - Définir la rédaction web et ses enjeux.
 - L’infobésité au cœur d’internet.
 - Les supports de rédaction :  
web/blog/réseaux sociaux.

Le contenu est roi
 - Maîtriser la structure d’un contenu.
 - Les nouvelles tendances de la  
rédaction web.

 - Créer une stratégie de contenu.

Les fondamentaux du SEO
 - Connaître les principaux algorithmes  
de Google.

 - Comment Google interprète-t-il  
le contenu ?

 - Maîtriser les fondamentaux du SEO.
 - Adapter son contenu aux réseaux 
sociaux et à ses différentes cibles.

 - Analyser la portée du contenu 
au travers des réseaux sociaux 
Facebook, Twitter et LinkedIn.

 - Analyser son positionnement sur le web.

 
 

Écrire et adapter des articles 
existants
 - Structurer et optimiser ses articles.
 - Concevoir son maillage interne  
et ses liens sortants.

 - Décliner les différents types de 
publications : contenu de fond, snacking 
content, brève, interview, reportage.

 - Adapter son contenu aux multiples 
devices et écrans : smartphone, tablette, 
desktop…

 - Enrichir et diversifier son contenu : 
infographies, photos, vidéos, son…

Utiliser des techniques d’écriture 
adaptées pour un site web
 - Construction d’un site web : les pages  
et les articles.

 - Structure et arborescence des contenus.

Paris 
13 au 15 janvier 2020 
10 au 12 février 2020 
23 au 25 mars 2020 
6 au 8 avril 2020 
20 au 22 avril 2020 
26 au 28 mai 2020 
10 au 12 juin 2020 
24 au 26 juin 2020 
27 au 29 juillet 2020 
21 au 23 octobre 2020 
2 au 4 novembre 2020 
16 au 18 novembre 2020 
14 au 16 décembre 2020 
20 au 22 janvier 2021 
22 au 24 février 2021 
31 mars au 2 avril 2021 
Lyon 
10 au 12 février 2020 
26 au 28 mai 2020 
21 au 23 octobre 2020 
Bordeaux 
26 au 28 mai 2020 
21 au 23 octobre 2020 
 
Plus de dates en régions 
sur www.cfpj.com

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval Modules e-learning E-ressources

Modules vidéo Présentiel Alumni
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TROUVER DES ANGLES PRINT ET WEB
S’initier aux techniques de créativité pour produire des angles percutants  
quel que soit le support.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 310 €
Réf. : 43011

INITIATION

OBJECTIFS
 - Comprendre la notion 
d’angle.

 - Utiliser différentes 
techniques pour trouver 
des angles.

 - Décliner son sujet  
en angles différents  
pour chaque support.

PRÉREQUIS

Avoir une pratique régulière 
de l’écriture.

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public.

COMPÉTENCES ACQUISES

Vous saurez utiliser 
différentes techniques 
pour trouver des angles 
et décliner un sujet en 
angles différents pour 
chaque support.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Journaliste.

PROGRAMME

Définir l’angle, notion 
journalistique essentielle
 - Comprendre ce qu’est un angle 
journalistique, au service de ses lecteurs.

 - Lier angle et lois de proximité.
 - Comprendre la différence entre sujet, 
angle et genre journalistique.

 - Repérer des angles différents sur  
un même fait d’actualité.

 - Comprendre comment l’angle s’inscrit 
dans une politique rédactionnelle :  
un outil pour sélectionner l’information.

 - Connaître les éléments constitutifs  
de la charte rédactionnelle.

 - Une charte par rubrique : un préalable  
à la recherche d’angles.
Atelier : mise en application sur  
une sélection d’articles

Acquérir une démarche générale  
de recherche d’angles
 - Découvrir une méthodologie de 
recherche d’angles applicable pour tout 
support print et numérique.

 - De l’idée du sujet à l’écriture finale : 
démontrer l’importance de l’angle 
dans le processus de production 
de contenus éditoriaux.

 - Élargir la recherche documentaire  
pour resserrer son angle.

 - Gérer la proposition de sujet et/ou 
de la commande : la méthodologie du 
synopsis. 

 - L’importance de la conférence 
de rédaction pour déterminer et 
recadrer les angles print et web.

 - Trouver dix angles intéressants  
à partir d’une même information.
Atelier : réalisation de dossiers  
multi-angles (angles principal  
et complémentaire).

Intégrer des techniques  
pour trouver des angles
 - Découvrir et mettre en œuvre des 
techniques de créativité pour des 
angles originaux par associations 
d’idées, jeux d’écriture, changements 
de perspective, agrégations de sujets.

 - Dynamiser tout marronnier.
 - Apprendre à capter l’insolite  
et le méconnu.

 - Appliquer les techniques de créativité, 
seul ou en équipe.

 - Choisir les techniques selon  
les circonstances.

 - Sélectionner les techniques de 
recherche les plus appropriées selon 
le genre journalistique souhaité 
(portrait, reportage, enquête, etc.).

 - Décliner son sujet en angles différents 
selon le support print et web.
Atelier : recherche d’angles sur mesure 
pour les différents supports éditoriaux 
des participants.

Paris 
6 et 7 février 2020 
29 et 30 juin 2020 
26 et 27 novembre 2020 
8 et 9 février 2021

Lyon 
5 et 6 mars 2020 
17 et 18 septembre 2020

Nantes 
6 et 7 février 2020 
26 et 27 novembre 2020

Bordeaux 
26 et 27 mars 2020 
26 et 27 novembre 2020

Lille 
6 et 7 février 2020 
26 et 27 novembre 2020

Strasbourg 
9 et 10 avril 2020 
19 et 20 novembre 2020

Marseille 
5 et 6 mars 2020 
17 et 18 septembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval Modules e-learning E-ressources

Modules vidéo Présentiel Alumni

Choisir un angle est une étape fondamentale avant de se lancer dans la rédaction d’un texte, d’un article. 
L’angle est une tournure qui permet d’aborder un sujet de façon bien précise. Un même sujet peut donc être 
écrit de plusieurs façons en fonction de l’angle choisi.
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LIBÉRER SON ÉCRITURE®
Sortir son style de la routine et enrichir son rédactionnel.

5 jours - 35 heures

Prix HT : 2 550 €
Réf. : 35006

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Retrouver la confiance en 
son imagination.

 - Découvrir le plaisir de 
l’écriture créatrice et 
surmonter ses 
appréhensions.

 - Utiliser des procédés 
créatifs pour enrichir ses 
articles.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux 
des techniques d’écriture.

PUBLIC CONCERNÉ

Rédacteurs. Responsables, 
chargés de communication.

COMPÉTENCES ACQUISES

Vous retrouverez la 
confiance en votre 
imagination et  vous 
saurez utiliser de multiples 
procédés créatifs pour 
enrichir vos articles.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Journaliste.

PROGRAMME

Le premier jour, vous libérez  
votre écriture…
 - en découvrant comment les idées 
générales occultent les idées originales ;

 - en entraînant votre cerveau à sortir  
du cadre ;

 - en écrivant avec votre propre style ;
 - en expérimentant votre créativité  
grâce à des exercices inédits ;

 - en surmontant l’angoisse de la page 
blanche quel que soit le sujet à traiter.

Le deuxième jour, vous enrichissez 
votre style…
 - en expérimentant intensivement : 
analogies, comparaisons applicables 
à l’écriture professionnelle ou 
journalistique, web ou print.

Le troisième jour, vous découvrez 
comment filer la métaphore 
journalistiquement
 - accompagné d’une recette simple  
et originale ;

 - en enrichissant vos sujets d’images ;
 - en donnant un nouvel intérêt aux  
« marronniers ».

 

Le quatrième jour, encore  
plus affûté,
 - vous découvrez cinq procédés créatifs 
pour surprendre le lecteur en rédigeant 
avec originalité.

Le cinquième jour, créatif confirmé,
 - vous rendez encore plus performant 
un sujet ordinaire en utilisant 5 autres 
recettes qui ont fait leur preuve ;

 - vous choisissez un des 13 procédés 
découverts au cours de ces 5 jours 
pour traiter un sujet banal sous un 
angle original et intéressant.
Vos bénéfices après ces cinq jours 
atypiques :

 - vous savez que vous êtes créatif ;
 - votre style est plus riche, fluide  
et tonique ;

 - vous êtes plus imaginatif pour trouver 
des sujets, des angles.

Paris 
23 au 27 mars 2020 
11 au 15 mai 2020 
6 au 10 juillet 2020 
21 au 25 septembre 2020 
23 au 27 novembre 2020 
8 au 12 mars 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté d’apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel Alumni

ÉCRIRE AVEC LES BONS MOTS
Acquérir des outils pour renforcer son vocabulaire.  
Améliorer son orthographe avec le certificat Voltaire.

1 jour - 7 heures

Prix HT : 850 €
Code CPF : 237292

Réf. : 35065VOLT

INITIATION

OBJECTIFS
 - Renforcer son 
vocabulaire.

 - Améliorer son style  
et gagner en lisibilité.

 - Construire un lexique  
de mots courts, simples  
et concrets.

 - Accroître ses possibilités 
d’écriture informative  
et créative.

PRÉREQUIS

Rédiger régulièrement.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne rédigeant 
régulièrement.

COMPÉTENCES ACQUISES

Renforcer votre vocabulaire, 
améliorer votre style, 
construire un lexique  
de mots courts, accroître 
vos possibilités d’écriture 
informative et créative. 
Certification Voltaire.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Journaliste.

PROGRAMME

Renforcer son vocabulaire
 - Les mots simples, dérivés et composés.
 - Connaître les familles des mots : partir 
d’un mot et utiliser ses descendants.

 - Jouer avec les synonymes, antonymes, 
homonymes et paronymes.

 - Utiliser le langage métaphorique  
et la « lexiculture ».

 - Combiner les champs lexicaux.
 - Traquer le sens caché des mots : 
polysémie.

Choisir un capital lexique  
et le travailler
 - Construire son répertoire, l’utiliser  
et l’enrichir.

 - Privilégier les mots très courants.
 - S’assurer du sens et du contexte  
des mots.

 - Veiller au glissement de sens des mots.

Améliorer son style et gagner  
en lisibilité
 - Varier la longueur et la construction  
des phrases.

 - Enchaîner les paragraphes,  
varier les mots de liaison.

 - Choisir ses mots : courts, simples, 
concrets, corrects.

 - Privilégier la forme active et le verbe 
d’action.

 - Ponctuer à bon escient.

Entraînement au Projet Voltaire,  
à distance (environ 14 heures)

À l’issue de votre formation en présentiel, 
vous suivez la préparation du Projet 
Voltaire (service en ligne de remise  
à niveau en orthographe).

Certification Projet Voltaire, 
présentiel (3 heures)

Au terme du Projet Voltaire,  
vous revenez au CFPJ pour passer  
la certification Voltaire.

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté d’apprenants

E-quiz amont/aval E-ressources

Présentiel Alumni

Paris 
25 mai 2020 
9 novembre 2020
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LE TITRE : TOUT UN ART
Acquérir les techniques pour trouver des titres qui accrochent le lecteur.  
Décliner son titre pour le print, le site et les réseaux sociaux.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 270 €
Réf. : 43017

INITIATION

e b

OBJECTIFS
 - Connaître les différentes 
formes de titres.

 - S’initier aux techniques 
pour trouver un titre selon 
les supports.

 - Articuler les différents 
éléments de la titraille.

PRÉREQUIS

Maîtriser les techniques 
rédactionnelles.

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public.

COMPÉTENCES ACQUISES

Vous saurez utiliser de 
multiples techniques pour 
trouver un titre accrocheur, 
selon le support.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Journaliste.

PROGRAMME

Identifier les qualités d’un bon titre
 - Analyser un bon titre : ce qui le distingue, 
ce qui le compose.

 - Les fonctions des titres informatifs, 
incitatifs et mixtes.

 - Connaître les éléments indispensables  
d’un titre : angle, genre, message essentiel.

 - Transmettre la ligne éditoriale de son 
journal par les titres.

Rédiger des titres informatifs
 - Réviser les règles de base : les pièges  
à éviter, les différentes façons d’élaborer 
un titre informatif.

 - Réécrire des titres creux ou imprécis.

Rédiger des titres incitatifs
 - Acquérir les méthodes de titrage par 
analogies, métaphores, oppositions, jeux 
de mots, détournements, allitérations…

 - Enrichir et épurer des titres incitatifs.

Déterminer les qualités  
d’une accroche
 - Maîtriser les règles d’une bonne 
accroche.

 - Surprendre et retenir l’attention.
 - Rythmer les accroches.

Titrer multisupports
 - Adapter son titre pour la presse 
généraliste, spécialisée, magazine,  
de niche.

 - Découvrir les notions de référencement 
pour adapter ses titres aux supports 
numériques.

 - Prévoir quatre titres pour un même 
article : pour le print, le site, le mobile  
et les réseaux sociaux.
Nombreux travaux pratiques  
sur des titres print, web  
et réseaux sociaux

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

RÉDIGER DES RAPPORTS  
ET DES SYNTHÈSES PERCUTANTS
Concevoir un rapport volumineux et le réduire à une synthèse d’une page.

4 jours - 28 heures

Prix HT : 1 545 €
Code CPF : 237292

Réf. : 35064VOLT

INITIATION

OBJECTIFS
 - Maîtriser les différents 
plans pour structurer.

 - Renforcer son esprit de 
synthèse.

 - Rédiger un texte court.

PRÉREQUIS

Aucun.

PUBLIC CONCERNÉ

Rédacteurs réguliers en 
entreprise, institution, 
collectivité territoriale ou 
association.

COMPÉTENCES ACQUISES

Vous saurez appliquer 
les techniques d’écriture 
journalistique à vos rapports 
et synthèses, repérer 
l’information essentielle, 
hiérarchiser l’information et 
structurer votre texte.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Journaliste

PROGRAMME

Élaborer un rapport
 - Les objectifs d’un rapport : informer, 
expliquer, analyser, inciter à l’action.

 - Cerner les attentes et les besoins  
des destinataires.

 - Trois types de plans pour bien organiser 
ses informations.

 - Mettre en évidence les meilleurs 
arguments.

 - Composer des titres accrocheurs.
 - Varier la longueur et la construction  
des phrases.

 - Élargir son champ lexical.
 - Vulgariser un concept ou un terme 
technique.

 - L’habillage nécessaire d’un rapport :  
gras, souligné, notes de bas de page…

L’art de la synthèse
 - Distinguer le résumé de la synthèse.
 - Renforcer son esprit de synthèse.
 - Quel est le calibrage à ne pas dépasser ?
 - Sélectionner les données les plus utiles.
 - Distinguer les faits, les constats,  
des opinions.

 - Hiérarchiser les informations.
 - Élaborer rapidement un plan original.
 - Mettre en lumière les éléments 
essentiels.

 - Rédiger une attaque et une chute 
efficaces.

 - Les règles d’une bonne ponctuation.
 - Quelques règles de typographie.
 - Les trois étapes d’une relecture efficace.

Entraînement au Projet Voltaire,  
à distance (environ 14 heures)

À l’issue de votre formation en présentiel, 
vous suivez la préparation du Projet 
Voltaire. Il s’agit d’un service en ligne de 
remise à niveau en orthographe permettant 
de s’entraîner sur toutes les difficultés 
abordées par le certificat Voltaire.

Certification Projet Voltaire, 
présentiel (3 heures)

Au terme du Projet Voltaire,  
vous revenez au CFPJ pour passer  
la certification Voltaire.

Paris 
11-12 mars 2020 
11-12 mars 2020 
11-12 mars 2020 
20 mars 2020 
22-23 juin 2020 
22-23 juin 2020 
14-15 septembre 2020 
14-15 septembre 2020 
16 septembre 2020 
27 novembre 2020 
14-15 décembre 2020 
19 mars 2021 
Classe virtuelle 
18-19 mars 2020 
14-15 septembre 2020 
25-26 novembre 2020 
17-18 mars 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval Modules e-learning Cours en ligne

E-ressourcesModules vidéo Présentiel Alumni

Paris 
3-4 février 2020 
11-12 juin 2020 
8-9 octobre 2020 
4-5 février 2021   
Lille 
11 et 12 juin 2020 
8 et 9 octobre 2020 
Bordeaux 
3 et 4 février 2020 
8 et 9 octobre 2020 
Nantes 
3 et 4 février 2020 
8 et 9 octobre 2020 
Lyon 
9 et 10 avril 2020 
19 et 20 novembre 2002 
Strasbourg 
20 et 21 avril 2020 
26 et 27 novembre 2020 
Marseille 
9 et 10 avril 2020 
19 et 20 novembre 2020
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PERFECTIONNER SES TECHNIQUES 
RÉDACTIONNELLES
Parfaire son style et développer sa créativité rédactionnelle.

2 jours + distanciel 
32 heures

Prix HT : 1 460 €
Code CPF : 237292

Réf. : 35076VOLT

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Choisir le bon angle.
 - Adopter un plan pertinent.
 - Enrichir son écrit.

PRÉREQUIS

Maîtriser les techniques 
rédactionnelles ou avoir 
suivi la formation « Écriture 
journalistique ».

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne souhaitant 
perfectionner ses 
techniques rédactionnelles.

COMPÉTENCES ACQUISES

Choisir le bon angle, 
adopter un plan pertinent, 
enrichir votre écrit et 
améliorer votre orthographe.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Journaliste.

PROGRAMME

Exploiter les méthodes  
de recherche d’angles
 - Différencier l’angle principal des angles 
secondaires.

 - Proposer des angles originaux :  
faire preuve de créativité.

 - Utiliser le traitement multi-angles.
 - Écrire efficace.

Pratiquer les différents types  
de plans
 - Différencier les types de plans.
 - Adapter la construction de son article  
en fonction du sujet et de son angle.

Faire preuve de créativité  
dans ses écrits
 - S’approprier des méthodes de créativité 
pour aller au-delà de ses habitudes 
d’écriture.

 - Combiner les champs lexicaux.
 - Utiliser le langage métaphorique.
 - Doper ses attaques et ses chutes.
 - Donner envie au lecteur de lire  
avec des titres accrocheurs.

 - Mettre son style à l’abri des lourdeurs  
et clichés.

Retravailler l’information
 - Synthétiser un ou plusieurs documents.
 - Écrire et habiller une synthèse à partir 
d’une documentation.

 - Réaliser une synthèse riche et 
multisourcée : documents, web, 
téléphone.

Entraînement au Projet Voltaire,  
à distance (environ 14 heures)

À l’issue de votre formation en présentiel, 
vous suivez la préparation du Projet 
Voltaire. Il s’agit d’un service en ligne de 
remise à niveau en orthographe permettant 
de s’entraîner sur toutes les difficultés 
abordées par le certificat Voltaire.

Certification Projet Voltaire, 
présentiel (3 heures)

Au terme du Projet Voltaire, vous revenez 
au CFPJ pour passer la certification 
Voltaire : dictée de 2 lignes, suivie  
d’un QCM (questionnaire à choix multiple) 
de 195 phrases.

Paris 
12-13 mars 2020 
20 mars 2020 
27 novembre 2020 
11-12 mars 2021 
Classe virtuelle 
18-19 mars 2020 
25-26 novembre 2020 
Bordeaux 
2-3 novembre 2020 
Lyon 
12-13 mars 2020 
27-28 août 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval Modules e-learning E-ressources

Modules vidéo Présentiel Alumni

LA FORCE DE L’ÉCRITURE MARKETING
L’art de rédiger des textes vendeurs.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 765 €
Réf. : 35058

PERFECTIONNEMENT

e
OBJECTIFS
 - Concevoir, structurer  
et imager ses textes.

 - Créer des accroches  
qui promettent.

 - Ciseler des formules 
percutantes.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
des techniques du 
marketing.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et chargés 
de communication,  
de marketing, rédacteurs-
concepteurs.

COMPÉTENCES ACQUISES

Concevoir, structurer  
et imager vos textes,  
créer des accroches  
qui promettent et ciseler 
des formules percutantes.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication en activité.

PROGRAMME

Au cœur de l’écriture marketing :  
la créativité
 - Entraîner son cerveau à sortir du cadre 
pour rédiger avec inventivité.

 - Éviter de reproduire un modèle  
de lettre de vente, s’interdire de recopier 
une accroche ou une formule.

 - Découvrir comment « on réinvente  
l’eau chaude » en croyant innover.

Grâce à l’esprit writer-vendeur, 
vendre avec brio par écrit, une idée, 
un produit ou un service
 - Intégrer les principes d’écriture 
marketing applicables à tous les types 
de textes.

 - Éviter la corbeille à papier :  
pièges à repérer, mots à bannir.

 - Découvrir la technique du pied  
dans la porte.

 - Adopter un style qui fait vendre,  
agir ou adhérer.

 - Tester des formules de politesse 
innovantes.

Trucs et astuces pour rédiger  
des formules percutantes
 - Conseils pour trouver un ton  
qui se distingue des autres.

 - Le vocabulaire : cent verbes  
qui font mouche.

 - L’accroche, c’est comme un asticot.
 - Trucs des grands copywriters pour créer 
des promesses très attractives.
Activité : le regard marketeur

Chaque participant apporte impérativement 
deux documents : un dont il est satisfait 
et un autre qui lui plaît moins. Un exercice 
sera proposé le dernier jour : regard 
marketeur sur les documents apportés.

Paris 
11 au 13 mars 2020 
11 mars 2020 
2 au 4 juin 2020 
19 au 21 août 2020 
12 au 14 octobre 2020 
Lyon 
2 au 4 juin 2020 
12 au 14 octobre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel Alumni

c e b
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RÉDIGER SANS FAUTES
Repérer et corriger ses erreurs pour obtenir une copie sans fautes.

2 jours + distanciel 
32 heures

Prix HT : 1 510 €
Code CPF : 237292

Réf. : 43032VOLT

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Rafraîchir ses 
connaissances en 
grammaire, orthographe 
et conjugaison.

 - Donner du sens  
à la ponctuation.

 - Intervenir sur ses écrits 
pour les améliorer  
en ortho-typo.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux 
de la langue française.

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public.

COMPÉTENCES ACQUISES

Les participants seront 
en mesure d’appliquer les 
règles d’ortho-typo pour 
obtenir une copie sans 
fautes. Ils auront également 
amélioré leur maîtrise de 
l’orthographe, attestée par 
la certification Voltaire

PROFIL DE L’INTERVENANT

Spécialiste de la correction 
ortho-typo dans les médias.

PROGRAMME

Déjouer les pièges de la langue 
française
 - Revoir de façon pratique les règles 
principales.

 - Marquer le pluriel.
 - Éviter les erreurs de ponctuation.
 - Renouer avec la concordance des temps.
 - Réviser les accords du participe.

Appliquer les règles 
typographiques
 - Bien employer les capitales  
et les bas de casse.

 - Connaître l’écriture des chiffres  
et des nombres.

Identifier les difficultés usuelles
 - Supprimer les néologismes abusifs ou 
maladroits, les archaïsmes, les jargons, 
les anglicismes…

 - Éviter ambiguïtés et quiproquos, éliminer 
pléonasmes et mots passe-partout.

 - Déceler les contresens, les glissements 
de sens, les impropriétés…

 - Vérifier les noms propres, les noms  
de société, les sigles.

Connaître les outils d’aide 
disponibles

Entraînement au Projet Voltaire,  
à distance (environ 10 heures)

À l’issue de votre formation en présentiel, 
vous suivez la préparation du Projet 
Voltaire. Il s’agit d’un service en ligne de 
remise à niveau en orthographe permettant 
de s’entraîner sur toutes les difficultés 
abordées par le certificat Voltaire.

Certification Projet Voltaire, 
présentiel (3 heures)

Au terme du Projet Voltaire,  
vous revenez au CFPJ pour passer  
la certification Voltaire.

Paris 
24 février au 30 avril 2020 
24-25 février 2020 
18-19 mars 2020 
20 mars 2020 
28-29 mai 2020 
28-29 mai 2020 
30-31 juillet 2020 
14-15 septembre 2020 
16 septembre 2020 
15-16 octobre 2020 
15-16 octobre 2020 
25-26 novembre 2020 
27 novembre 2020 
17-18 décembre 2020 
3-4 mars 2021 
6-7 mai 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

Modules e-learning Cours en ligne

E-ressources
Présentiel

Alumni

L’ESSENTIEL DE LA PAO
Mettre en pages et modifier des documents avec InDesign, Illustrator  
et Photoshop.

5 jours - 35 heures

Prix HT : 2 320 €
Code CPF : 237359

Réf. : PA171

INITIATION

OBJECTIFS
 - Décrire la chaîne 
graphique.

 - Organiser ses mises  
en pages dans InDesign.

 - Préparer ses images  
avec Photoshop.

 - Créer des éléments 
vectoriels dans Illustrator.

PRÉREQUIS

Une connaissance  
de l’outil informatique  
est indispensable.

PUBLIC CONCERNÉ

Cette formation est 
accessible à tous.

COMPÉTENCES ACQUISES

Mettre en pages et  
modifier des documents 
avec InDesign, Illustrator  
et Photoshop.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Graphiste ayant plus  
de 10 ans d’expérience  
en enseignement.

PROGRAMME

Décrire la chaîne graphique
 - Identifier les étapes d’un flux  
de production.

 - Identifier le rôle de chaque logiciel  
dans la chaîne graphique.

 - Connaître le vocabulaire de base  
et les principaux formats de fichiers.
Étude de cas : analyse de projets PAO.

Organiser ses mises en pages  
dans InDesign
 - Se repérer dans l’interface.
 - Créer et manipuler des blocs textes.
 - Créer et manipuler des blocs images.
 - Modifier et recadrer une image.
 - Utiliser les calques pour gérer 
efficacement ses documents.

 - Structurer un document recto-verso.
 - Saisir et enrichir un texte.
 - Importer du texte.
 - Gérer les styles de texte.
 - Appliquer des effets graphiques simples.
 - Valider la qualité des images.

Préparer ses images  
avec Photoshop
 - Se repérer dans l’interface.
 - Utiliser les calques.

 - Recadrer, redresser et nettoyer une photo.
 - Régler la luminosité, le contraste,  
les changements de couleurs avec  
les calques de réglage.

 - Détourer une image avec le Lasso, la 
Baguette magique ou la Sélection rapide.

 - Modifier ses images avec les masques 
de fusion.

 - Préparer ses images pour l’impression.

Créer des éléments vectoriels  
dans Illustrator
 - Se repérer dans l’interface.
 - Dessiner des formes simples et découvrir 
la palette Aspects.

 - Utiliser efficacement les outils de 
sélection (Flèche blanche/Flèche noire).

 - Créer et modifier des objets  
avec Pathfinder.

 - Préparer des couleurs, des motifs  
et des dégradés.

 - Découvrir l’outil Plume et les courbes  
de Bézier.
Exercice : réaliser un logo.

Organiser efficacement ses 
productions avec InDesign, 
Illustrator et Photoshop
 - Composer avec méthode.

Paris 
11 au 15 mai 2020 
3 au 7 août 2020 
5 au 9 octobre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté d’apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo Alumni

En partenariat avec

Présentiel
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b

Consultez notre site internet pour voir 
le programme détaillé.

2 jours
14 heures

Tarif HT 1 340 €

Code : 38028

OBJECTIFS
- Utiliser le storytelling pour passer  

d’une communication descriptive  
à une communication narrative.

- Identifier des thèmes porteurs et des angles 
narratifs dans la culture d’une entreprise.

- Maîtriser les techniques du storytelling 
et les appliquer à ses communications.

- Médiatiser son histoire.

ENRICHIR SES COMMUNICATIONS 
AVEC LE STORYTELLING
Toutes les clés pour une communication captivante.

Comprendre tout l’intérêt du storytelling

Trouver une histoire à raconter

Maîtriser les techniques de storytelling

Médiatiser son histoire

P RO G RAM M E

Paris 
29 et 30 janvier 2020 
29 et 30 avril 2020 
28 et 29 mai 2020 
18 et 19 juin 2020 
3 et 4 septembre 2020 
15 et 16 octobre 2020 
30 novembre et 
1er décembre 2020 
28 et 29 janvier 2021

L’ŒIL DE L’EXPERT

« Rien n’est plus 
puissant qu’une 
bonne histoire. »

Tyrion Lannister, 
Game of Thrones
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Réf 37056 Réussir son digital storytelling
Inspirer et engager ses publics avec le storytelling digital.

2 jours
14 heures

1 350 €

Réf 35074 Enrichir ses contenus avec le storytelling
Booster sa communication écrite grâce au storytelling.

2 jours
14 heures

1 300 €

Réf 39910 Fédérer son auditoire avec le storytelling
Intégrer le storytelling à son discours pour passer d’une communication 
descriptive à une communication narrative.

2 jours
14 heures

1 190 €

Réf 36089BL Booster son personal branding avec le storytelling
Donner du sens à son parcours pour convaincre.

1,5 jour
10 heures

845 €

Réf 37122 Réussir ses vidéos avec le storytelling
Concevoir et réaliser des vidéos narratives.

1 jour
7 heures

700 €

Réf 33017 Appliquer le storytelling à ses relations presse
Renforcer l’efficacité de ses relations presse avec les techniques 
d’écriture narrative.

2 jours
14 heures

1 490 €

Réf 37119BC Raconter sa marque avec le storytelling
Construire son histoire de marque pour valoriser, recruter et fidéliser.

2 jours
14 heures

1 350 €

Réf 38125 Narration sensorielle : 
du storytelling au storyliving
Apporter une narration sensorielle à sa communication.

2 jours
14 heures

1 350 €

b

Tous nos tarifs sont HT

DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS EN STORYTELLING

STORYTELLING
Contrairement aux idées reçues, le storytelling est vieux comme le monde. 
Cet art de raconter une histoire est un ensemble de techniques héritées des contes, 
récits traditionnels, du théâtre ou encore du cinéma. Les mythes fondateurs de 
l’humanité comme l’Iliade et l’Odyssée ou encore l’Ancien Testament comptent 
ainsi parmi les premiers exemples de storytelling.

Rapporté à la communication et au marketing, il s’agit de transmettre un message 
sous la forme d’un récit pour captiver et convaincre un public. Vous souhaitez vous 
différenciez avec une histoire impactante et apprivoiser la puissance du récit ?

L’ART DU

RETROUVEZ LES

www.cfpj.com
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ORALE
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Avant de commencer l’intervention 
ou le débat, discuter quelques secondes 
avec vos interlocuteurs pour leur 
expliquer où vous allez les emmener.

15 minutes avant le débat 
ou la prise de parole, je 
conseille de s’installer 
sur le lieu et d’en prendre 
possession. Faire comme 
si vous y étiez, avec un 
faux public et de faux 
interlocuteurs. Vérifier le 
timing et où les regarder 
pour qu’au moment T, 
vous soyez à l’aise et 
que cela soit comme 
des réflexes. Avant de 
commencer l’intervention 
ou le débat, discuter 
quelques secondes avec 

vos interlocuteurs pour 
leur expliquer où vous 
allez les emmener. Par 
exemple, quand je fais 
des interviews en plateau, 
j’arrive en amont, je 
m’installe à ma place et 
je règle bien mon siège. 
Je vois où sont les 
caméras et je parle à mon 
ami imaginaire, qui sera 
mon faux interlocuteur.

Retrouvez la totalité de 
l’interview sur la chaine 
YouTube du CFPJ

L’œil de l’expert

Josefa LOPEZ
JRI - Journaliste Reporter d’Images

Le Monde
 

Crédit photo : Josefa Lopez
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Tous les tarifs sont exprimés HT

LÉ
G
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D
E g  NOUVEAU vos métiers évoluent, 

notre offre de formation aussi !

b  BEST-OF formation plébiscitée 
par nos clients

c  CPF formation éligible au  
Compte personnel de formation

e  RÉGION formation 
en province

Sessions à la carte : 3 collaborateurs à former ? Je crée la session à la date de mon choix !

DIGITAL LEARNING
  Prendre la parole en public, ça s’apprend !  3h30 44,99 € TTC SITE WEB

COMMUNICATION ORALE

 Réf. 34007 3 minutes pour convaincre • 2 jours 1 420 € p. 139

 Réf. 34002 Affirmer son aisance à l’oral  2  jours 1 410 € SITE WEB

 Réf. 34013 Communication non violente en entreprise • 3 jours 1 930 € 170

 Réf. 36055 Développer une communication persuasive  2 jours 2 000 € SITE WEB

 Réf. 34008 Être synthétique à l’oral comme à l’écrit •• 2 jours 1 410 € 140

 Réf. 34024 Experts : simplifier ses messages sans les dénaturer  2 jours 1 390 € 139

 Réf. 39910 Fédérer son auditoire avec le storytelling  2 jours 1 430 € 141

 Réf. 34006 Improviser avec aisance  2 jours 1 390 € 139

 Réf. 44005 Le travail de la voix •• 2 jours 1 260 € 204

 Réf. 39906 Média-training : cas particuliers des interventions en situation de crise  1 jour 1 120 € 141

 Réf. 39901 Média-training : réussir ses interventions médiatiques • 1 jour 1 120 € 141

 Réf. 34026 Pitcher un projet  1,5 jour 700 € 139

 Réf. 34026BL Blended learning - Pitcher un projet •• 7 heures 700 € SITE WEB

 Réf. 34001 Prendre la parole et convaincre • 2 jours 1 420 € 139

 Réf. 34000 Prise de parole en public •• 2 jours 1 420 € 138

 Réf. 34035 Prise de parole avec simulation en réalité virtuelle • 2 jours 2 490 € 139

 Réf. 34036 Team building : fédérer ses équipes • 2 jours 1 500 € SITE WEB

 Réf. 39908 Rédiger un discours  2 jours 1 430 € 141

 Réf. 34015 Vendre et défendre ses projets  2 jours 1 390 € 139

Retrouvez l’ensemble des 
formations sur www.cfpj.comNOTRE OFFRE

http://www.cfpj.com
http://www.cfpj.com
https://www.cfpj.com/formation/affirmer-son-aisance-a-l-oral
https://www.cfpj.com/article/formation-a-distance
https://www.cfpj.com/formation/developper-une-communication-persuasive
https://www.cfpj.com/formation/pitcher-un-projet
https://www.cfpj.com/formation/team-building-federer-vos-equipes
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be
2 jours
14 heures

Tarif HT 1 420 €
Code : 34000

OBJECTIFS
- Maîtriser les techniques d’expression orale  

pour s’exprimer clairement et avec aisance.
- Préparer une intervention orale.
- Maîtriser son trac, les techniques de la voix  

et de la posture.

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
S’exprimer clairement et avec aisance en public.

Se préparer efficacement pour  
maîtriser son trac en public

Travailler sa voix et son image
Gagner en assurance devant son auditoire

Préparer une intervention  
en improvisation structurée

S’adapter aux différents contextes  
de prise de parole : séminaires,  
colloques, débats

P RO G RAM M E

Consultez le programme détaillé  
de nos formations à la prise de parole  
sur www.cfpj.com.

Paris
16 et 17 janvier 2020
13 et 14 février 2020
16 et 17 mars 2020
20 et 21 avril 2020
25 et 26 mai 2020
8 et 9 juin 2020
29 et 30 juin 2020
20 et 21 juillet 2020
27 et 28 août 2020
28 et 29 septembre 2020
29 et 30 octobre 2020
9 et 10 novembre 2020
26 et 27 novembre 2020
14 et 15 décembre 2020
18 et 19 janvier 2021
18 et 19 février 2021
18 et 19 mars 2021

L’ŒIL DE L’EXPERT

« Un mec m’a dit :  
“T’es là pourquoi ?”  
J’ai répondu : 
“J’suis là pour briller”. »
Nekfeu 

138

http://www.cfpj.com
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Réf 34035 Prise de parole avec simulation  
en réalité virtuelle
S’exprimer clairement et avec aisance en public.

2 jours
14 heures

2 490 €

Réf 34001

b
Prendre la parole et convaincre 
Argumenter et convaincre lors de ses prises de parole.

2 jours
14 heures

1 420 €

Réf 34015 Vendre et défendre ses projets
Acquérir toutes les techniques pour argumenter et résister à la contradiction.

2 jours
14 heures

1 390 €

Réf 34007

b
3 minutes pour convaincre
Acquérir les techniques des journalistes pour capter l’attention,  
vendre et défendre ses projets.

2 jours
14 heures

1 420 €

Réf 34024 Experts : simplifier ses messages 
sans les dénaturer
Vulgariser un message complexe pour être compris par tous  
lors d’une présentation orale.

2 jours
14 heures

1 390 €

Réf 34006 Improviser avec aisance
Développer sa réactivité et mobiliser rapidement ses idées.

2 jours
14 heures

1 390 €

Réf 34026 Pitcher un projet
Pitcher ses projets avec le storytelling pour capter l’attention, 
captiver et convaincre.

1,5 jour
10 heures

700 €

Réf 34008

b
Être synthétique à l’oral comme à l’écrit
Développer ses capacités de synthèse pour délivrer les messages essentiels.

2 jours
14 heures

1 430 €

Tous nos tarifs sont HT

g

DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS 

ÉLOQUENCE
PARLER AVEC

Nous ne sommes pas tous égaux lorsqu’il s’agit de parler en public. 
S’exprimer avec brio et capter l’attention d’un auditoire n’est pas donné 
à tout le monde… mais la bonne nouvelle, c’est que cela s’apprend ! 

Que ce soit dans un cadre personnel ou dans la vie professionnelle, la maîtrise de la 
communication orale est un puissant vecteur de succès. Pour progresser, il faut oser et 
se former. Maîtriser ses mots, sa voix, ses émotions et sa capacité d’improvisation font 
partie intégrante d’une formation à la prise de parole. Vous voulez qu’on vous écoute ? 
Cela se mérite ! Une audience se conquiert. Et nous sommes là pour vous aider.

RETROUVEZ LES

www.cfpj.com
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ÊTRE SYNTHÉTIQUE À L’ORAL 
COMME À L’ÉCRIT
Développer ses capacités de synthèse pour délivrer les messages essentiels.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 410 €
Réf. : 34008

PERFECTIONNEMENT

be

OBJECTIFS
 - Faire ressortir l’idée clé 
tout de suite.

 - Hiérarchiser et structurer 
son message.

 - Délivrer un message 
synthétique sans 
dénaturer le sens.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
de la communication.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne souhaitant 
développer son esprit de 
synthèse.

COMPÉTENCES ACQUISES

Faire ressortir l’idée clé, 
hiérarchiser, structurer 
et synthétiser son 
message et adapter son 
discours aux publics.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Journaliste.

PROGRAMME

Partir du récepteur  
et de ses attentes
 - Cerner les attentes du public visé.
 - Faire ressortir l’idée clé tout de suite.
 - Mesurer la valeur d’usage du message 
reçu par le destinataire.

 - Bien connaître les lois de proximité.
 - Adapter son discours à tout type de 
publics et à des publics hétérogènes.

Hiérarchiser et structurer  
son message pour convaincre
 - Élaborer son message essentiel à partir 
d’un questionnement journalistique.

 - Adopter une structure ternaire dans 
toute communication.

 - Bâtir un plan efficace.
 - Habiller son discours avec une 
attaque percutante, des exemples 
vivants et une chute.

 - Gérer des temps de prise  
de parole variables : maîtriser 
l’accordéon du temps.

Soigner sa mise en scène  
pour emporter l’adhésion
 - Écrire court sans dénaturer le sens.
 - Optimiser ses présentations : des images 
et des animations PowerPoint, une mise 
en page au service du message.

 - Habiller ses supports d’information  
de façon convergente pour renforcer la 
perception synthétique du lecteur : titres, 
légendes, exergues, attaque et chute.

 - Veiller à la qualité émotionnelle  
des anecdotes, histoires, métaphores, 
faits marquants, chiffres clés…

 - À l’oral, optimiser sa communication  
non verbale : voix, gestes, regard. 

Consultez notre site internet  
pour voir le programme détaillé.

Paris 
30-31 janvier 2020 
30-31 mars 2020 
4-5 juin 2020 
24-25 août 2020 
21-22 octobre 2020 
1er-2 décembre 2020 
28-29 janvier 2021 
Lyon 
30-31 mars 2020 
21-22 octobre 2020 
Bordeaux 
30-31 mars 2020 
21-22 octobre 2020 
Strasbourg 
4-5 juin 2020 
1er-2 décembre 2020 
Lille 
4-5 juin 2020 
1er-2 décembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval E-ressources
Présentiel Alumni

TEAM-BUILDING : FÉDÉRER VOS ÉQUIPES
Apprendre à créer de la cohésion à travers une communication fédératrice.

1 jour - 7 heures

Prix HT : 800 €
Réf. : 37120

PERFECTIONNEMENT

g
OBJECTIFS
 - Faire passer un message 
fédérateur et développer 
la motivation d’une équipe.

 - Maîtriser les méthodes 
pour créer du collectif.

 - Concevoir des actions 
évènementielles de  
team-buiding.

PRÉREQUIS

Avoir un projet d’action  
de team-building.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et chargés 
de communication, de 
marketing, managers 
souhaitant créer des 
actions de team-building.

COMPÉTENCES ACQUISES

Concevoir des messages 
et actions qui fédèrent 
un groupe de personnes 
autour d’un projet commun.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication.

PROGRAMME

Comprendre les enjeux du collectif
 - Intégrer les enjeux de la communication 
d’influence.

 - Appréhender la théorie de la dynamique 
des groupes.

 - Les valeurs du groupe et le rôle  
de chacun au sein d’un groupe.
Atelier : identifier les freins  
à une réussite commune.

Développer et faire évoluer la 
communication au sein de l’équipe
 - Les leviers pour établir un rapport  
de confiance.

 - Renforcer le sentiment d’appartenance.
 - Faire émerger une identité commune.
 - Créer l’adhésion autour de valeurs.

Développer l’esprit d’équipe  
à travers des challenges  
et des évènements
 - Définir l’objectif de votre action/
évènement/séminaire.

 - Tour d’horizon des formats insolites : 
géocaching, sports outdoor, escape 
games, cours de cuisine, city-trips, visites 
privées, activités philanthropiques…

 - Utiliser les challenges collaboratifs  
pour valoriser les points forts de chacun 
et renforcer les synergies internes.

 - Définir les étapes clés de l’organisation 
de l’événement.

 - Choisir et travailler avec un prestataire 
extérieur.

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval E-ressources

Présentiel Alumni

Paris 
1er avril 2020 
17 juin 2020 
1er octobre 2020 
2 décembre 2020 
2 avril 2021
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Réf 39902 Stratégie de communication institutionnelle
Acquérir des outils et des méthodes pour piloter l’identité et valoriser 
l’image de son institution.

2 jours
14 heures

1 430 €

Réf 39903

b
Lobbying et communication d’influence
Acquérir une méthode pour mettre en place une stratégie de 
communication d’influence.

2 jours
14 heures

1 430 €

Réf 39910 Fédérer son auditoire avec le storytelling
Intégrer le storytelling à son discours pour passer d’une communication 
descriptive à une communication narrative.

2 jours
14 heures

1 430 €

Réf 39908 Rédiger un discours
Écrire pour être compris par tous et être convaincant.

2 jours
14 heures

1 430 €

Réf 39901

b
Média-training : 
réussir ses interventions médiatiques
S’approprier les règles de l’interview.

1 jour
7 heures

1 120 €

Réf 39906 Média-training : cas particuliers des 
interventions en situation de crise
Maîtriser son interview en situation de crise.

1 jour
7 heures

1 120 €

NOS FORMATIONS
EN PARTENARIAT

AVEC

Depuis 2011, le CFPJ et l’ENA ont noué un partenariat fort 
afin de monter ensemble des formations pour décideurs et hauts 
fonctionnaires, français et étrangers, des secteurs public et privé.

Le CFPJ apporte son savoir-faire pédagogique opérationnel, 
tandis que l’ENA complète l’approche par des retours d’expériences 
de décideurs en exercice. Ces formations coconstruites abordent 
des aspects spécifiques des techniques de communication.

L’ŒIL DE L’EXPERT

« L’influence. C’est un jeu auquel personne ne résiste.  
D’autant plus amusant que l’appréciation n’est facile pour 
personne, à commencer par le premier bénéficiaire. »
Jacques Ferron, journaliste et homme politique 
Québécois, fondateur du parti Rhinocéros
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COMMUNICATION 
CORPORATE ET 
COMMUNICATION 
INTERNE

142

Comment relever les nouveaux  
challenges de communication imposés  
par la transformation digitale ?

Et si ça passait par la 
créa ? Construire et 
développer une identité 
de marque forte, c’est 
donner vie à d’audacieux 
projets de branding. 
Ceux-ci passent par la 
redéfinition des objectifs 
de communication, 
par l’identification 
des communautés 

de marque, par les 
techniques d’écriture, 
mais aussi par les visuels. 
L’environnement des 
marques est extrêmement 
concurrentiel. Le 
renouvellement doit 
est permanent.

Retrouvez l’intégralité de 
l’interview sur www.cfpj.com

L’œil de l’expert

Gilles PRIEUR
Directeur artistique et brand manager

TV5 Monde

Crédit photo : Gilles Prieur
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Tous les tarifs sont exprimés HT
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E g  NOUVEAU vos métiers évoluent, 

notre offre de formation aussi !

b  BEST-OF formation plébiscitée 
par nos clients

c  CPF formation éligible au  
Compte personnel de formation

e  RÉGION formation 
en province

Sessions à la carte : 3 collaborateurs à former ? Je crée la session à la date de mon choix !

FICHES MÉTIERS
  Chargé de communication  p. 18

  Responsable de communication 20

CERTIFICATION ET ALTERNANCE
Cycles certifiants
 Réf. 38032 Assistant de communication • 7,5 jours 2 755 €  p. 38

 Réf. 38031 Chargé de communication • 21,5 jours 8 120 € 40

 Réf. 38030 Responsable de communication •• 19 jours 7 245 € 42 
    + distanciel

DIGITAL LEARNING
  Les bases du storytelling, ça s’apprend !  3h30 44,99 € TTC SITE WEB

  Faire du lobbying en France, ça s’apprend !  3h30 44,99 € TTC  SITE WEB

 Réf. 43134DIS Les fondamentaux du journalisme  77 heures 2 070 €  p. 100

 Réf. 43112DIS Réussir sa prise de notes  7 heures 590 € 101

 Réf. 43110DIS S’initier au journalisme  21 heures 1 360 € 101

 Réf. 43011DIS Trouver des angles print et web  14 heures 1 020 € 102

 Réf. 38126DIS L’employee advocacy en 90 min chrono !  2 heures 140 € 104

Retrouvez l’ensemble des 
formations sur www.cfpj.comNOTRE OFFRE
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COMMUNICATION CORPORATE ET COMMUNICATION INTERNE
 Réf. 37109 Animer sa communauté sur Yammer • 1 jour 800 € SITE WEB

 Réf. 38106 Communication d’influence et lobbying  2 jours 1 410 € SITE WEB

 Réf. 38025 Communiquer avec les élus locaux  2 jours 1 360 € SITE WEB

 Réf. 38070 Concevoir une stratégie de communication multicanale • 3 jours 1 800 € p. 147

 Réf. 38123 Créer et animer son comité éthique : donner du sens à sa communication  1 jour 700 € SITE WEB

 Réf. 38023 Créer et vendre de nouvelles idées de communication  2 jours 1 360 € SITE WEB

 Réf. 37040 Découvrir les enjeux liés au réseau social d’entreprise  1 jour 700 € SITE WEB

 Réf. 38100 Découvrir le transmédia storytelling  2 jours 1 360 € SITE WEB

 Réf. 38131 Définir sa communication sur LinkedIn • 2 jours 1 360 € SITE WEB

 Réf. 38092 Définir son plan de communication et de relations presse  3 jours 1 930 € SITE WEB

 Réf. 38105 Développer et entretenir son réseau  1 jour 800 € SITE WEB

 Réf. 38098 Développer sa créativité pour une stratégie de communication osée  2 jours 1 360 € SITE WEB

 Réf. 38076 Développer un programme d’employee advocacy • 2 jours 1 550 € 154

 Réf. 38018 Élaborer sa stratégie de communication institutionnelle  2 jours 1 310 € 149

 Réf. 38127 Event manager • 4 jours 2 000 € 153

 Réf. 38053 Gérer des projets de sponsoring, mécénat, partenariat  3 jours 1 800 € SITE WEB

 Réf. 33027 Gérer son projet de communication et de relations presse  2 jours 1 410 € SITE WEB

 Réf. 38097 Gérer une crise  2 jours 1 410 € 149

 Réf. 38130 International : coordonner des agences de communication • 1 jour 700 € 153

 Réf. 38128 La boîte à outils du planning stratégique • 2 jours 1 580 € 152

 Réf. 37119BL Blended learning - Le storytelling pour incarner la marque employeur  10 heures 845 € SITE WEB

 Réf. CLEMAS Les clés du marketing stratégique  2 jours 1 380 € 151

 Réf. 38124 Les fondamentaux du chargé de com’ • 3 jours 1 930 € 145

 Réf. 38096 Monter son agence de communication  2 jours 1 410 € SITE WEB

 Réf. 38125 Narration sensorielle : du storytelling au storyliving  2 jours 1 360 € SITE WEB

 Réf. 38104 Nudge & RSE : comment emporter l’adhésion en interne • 2 jours 1 430 € 155

 Réf. 38001 Optimiser sa communication interne • 4 jours 2 250 € 148

 Réf. 38008 Optimiser son journal interne print ou web  3 jours 1 850 € SITE WEB

 Réf. 38006 Piloter la performance de sa communication  2 jours 1 360 € 150

 Réf. 38012 Piloter un projet de communication de A à Z • 2 jours 1 360 € 145

 Réf. 38095 Réaliser l’action de communication avec un prestataire  1 jour 800 € SITE WEB

 Réf. 38045 Renforcer l’interactivité de sa communication interne  2 jours 1 360 € 150

 Réf. 38074 Réussir la transformation digitale de sa communication  6 jours 3 120 € SITE WEB

 Réf. 38122 Réussir sa communication RSE  1 jour 700 € SITE WEB

 Réf. MARQUE Réussir sa stratégie de marque •• 2 jours 1 510 € SITE WEB

 Réf. 38024 Réussir son événement  2 jours 1 360 € SITE WEB

 Réf. 38017 S’entraîner à la gestion de crise  2 jours 1 410 € SITE WEB

 Réf. 38101 Se perfectionner en transmédia  1 jour 700 € SITE WEB

 Réf. 38075 Start-up, TPE, PME : construire sa communication  1 jour 800 € SITE WEB

 Réf. 38000 Stratégie et plan de communication externe • 6 jours 3 010 € 146

 Réf. 38129 Publicité : construire un plan média • 2 jours 1 400 € 151

Tous les tarifs sont exprimés HT

LÉ
G

E
N

D
E g  NOUVEAU vos métiers évoluent, 

notre offre de formation aussi !

b  BEST-OF formation plébiscitée 
par nos clients

c  CPF formation éligible au  
Compte personnel de formation

e  RÉGION formation 
en province

Sessions à la carte : 3 collaborateurs à former ? Je crée la session à la date de mon choix !
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https://www.cfpj.com/formation/animer-sa-communaute-sur-yammer
https://www.cfpj.com/formation/communication-d-influence-et-lobbying
https://www.cfpj.com/formation/communiquer-avec-les-elus-locaux
https://www.cfpj.com/formation/creer-et-animer-son-comite-ethique-pour-une-communication-apaisee
https://www.cfpj.com/formation/creer-et-vendre-de-nouvelles-idees-de-communication
https://www.cfpj.com/formation/decouvrir-les-enjeux-lies-au-reseau-social-d-entreprise
https://www.cfpj.com/formation/decouvrir-le-transmedia-storytelling
https://www.cfpj.com/formation/definir-son-plan-de-communication-et-de-relations-presse
https://www.cfpj.com/formation/developper-et-entretenir-son-reseau
https://www.cfpj.com/formation/developper-sa-creativite-pour-une-strategie-de-communication-osee
https://www.cfpj.com/formation/gerer-des-projets-de-sponsoring-mecenat-partenariat
https://www.cfpj.com/formation/gerer-son-projet-de-communication-et-de-relations-presse
https://www.cfpj.com/formation/raconter-sa-marque-avec-le-storytelling
https://www.cfpj.com/formation/devenir-un-prestataire-en-communication
https://www.cfpj.com/formation/narration-sensorielle-du-storytelling-au-storyliving
https://www.cfpj.com/formation/optimiser-son-journal-interne-print-et-web
https://www.cfpj.com/formation/realiser-l-action-de-communication-avec-un-prestataire
https://www.cfpj.com/formation/reussir-la-transformation-digitale-de-sa-communication
https://www.cfpj.com/formation/reussir-sa-communication-rse
https://www.ism.fr/formation/reussir-sa-strategie-de-marque
https://www.cfpj.com/formation/reussir-son-evenement
https://www.cfpj.com/formation/s-entrainer-a-la-gestion-de-crise
https://www.cfpj.com/formation/se-perfectionner-en-transmedia
https://www.cfpj.com/formation/start-tpe-pme-construire-sa-marque


PILOTER UN PROJET DE COMMUNICATION DE A À Z
Un atelier interactif pour réaliser concrètement un projet de communication 
performant.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 360 €
Réf. : 38012

INITIATION

OBJECTIFS

 - Définir des objectifs  
et des actions de 
communication.

 - Établir budget et planning.
 - Piloter, suivre et évaluer 
son action.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
de la communication.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et chargés 
de communication. 
Toute personne amenée 
à piloter un projet de 
communication.

COMPÉTENCES ACQUISES

Concevoir, élaborer, piloter 
et évaluer un projet de 
communication.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication.

PROGRAMME

Définir clairement son projet de 
communication
 - Identifier le contexte et les enjeux du 
projet.

 - Trouver la bonne idée de communication.
 - Qualifier ses cibles et définir les 
comportements attendus.

 - Définir des objectifs de communication 
concrets, mesurables et identifiables.

 - Déterminer ses indicateurs de résultat.
 - Choisir les modalités d’évaluation.

Concevoir le projet de 
communication et élaborer son 
plan d’action
 - Choisir les moyens de communication à 
mettre en œuvre.

 - Définir le ton, le style de son action 
conformément à l’image voulue de 
l’entreprise.

 - Concevoir et formaliser les messages 
clés à diffuser. 
 
 
 
 

 - Budgéter son action : coût et temps 
passé.

 - Établir son planning.
 - Répartir les rôles et les fonctions des 
différents acteurs : pilotage et réalisation.

 - Élaborer le plan d’action.

Réaliser ou faire réaliser l’action
 - Rédiger un cahier des charges pertinent 
et précis.

 - Recruter ses prestataires et organiser la 
consultation.

 - Conduire un brief d’agence.
 - Évaluer objectivement les propositions et 
sélectionner la meilleure.

 - Piloter et suivre la réalisation de son 
projet.

 - Évaluer les résultats de son projet.

Paris 
24-25 février 2020 
14-15 mai 2020 
7-8 septembre 2020 
7-8 décembre 2020 
26-27 avril 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval Modules e-learning E-ressources

Modules vidéo Présentiel Alumni

LES FONDAMENTAUX DU CHARGÉ DE COM’
Actualiser ses connaissances métier.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 930 €
Réf. : 38124

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Identifier l’impact 
du numérique sur 
les stratégies de 
communication.

 - Développer une nouvelle 
culture et des savoir-faire 
digitaux.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
de la communication.

PUBLIC CONCERNÉ

Tout chargé de 
communication 
voulant actualiser ses 
connaissances métier.

COMPÉTENCES ACQUISES

Identifier l’impact 
du numérique sur 
les stratégies de 
communication et 
développer une nouvelle 
culture et des savoir-faire 
digitaux.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication.

PROGRAMME

Comprendre les enjeux du 
numérique
 - Identifier les grandes tendances et les 
évolutions, du web aux réseaux sociaux.

 - Évaluer les freins et les résistances aux 
changements.

Faire le bilan de la communication
 - Établir la cartographie des publics.
 - Mesurer l’efficacité de l’articulation des 
dispositifs off-line et on-line.

 - Évaluer sa stratégie de contenus et sa 
stratégie de diffusion.

Intégrer les particularités du 
numérique en communication
 - Actualisation permanente et immédiateté 
de l’information.

 - Traitement plurimédia de l’information.
 - Identifier les notions clés du 
référencement.

 
 
 
 
 
 
 

Maîtriser l’habillage éditorial
 - Comprendre les différents formats 
multimédias et intégrer leur impact dans 
le traitement du contenu.

 - Diversifier les formats de contenus.
 - Les outils complémentaires à connaître.

Redéfinir la stratégie de 
communication institutionnelle 
en tenant compte de l’écosystème 
digital
 - Définir les objectifs et acteurs de sa 
campagne digitale.

 - Définir une stratégie de communication.
 - Optimiser et évaluer son plan de 
communication digitale. 

Consultez notre site internet pour 
voir le programme détaillé.

Paris 
14 au 16 avril 2020 
30 novembre au 2 
décembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval E-ressources

Présentiel Alumni

b 

En partenariat avec

g
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STRATÉGIE ET PLAN DE COMMUNICATION 
EXTERNE
Élaborer, mettre en œuvre et piloter une stratégie de communication performante.

6 jours - 42 heures

Prix HT : 3 010 €
Réf. : 38000

PERFECTIONNEMENT

b

OBJECTIFS

 - Comprendre les 
nouveaux enjeux de la 
communication.

 - Auditer et faire un 
diagnostic de la 
communication.

 - Définir une stratégie de 
communication.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
de la communication.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et chargés 
de communication prenant 
leur fonction ou souhaitant 
prendre du recul sur leur 
métier.

COMPÉTENCES ACQUISES

Auditer les ressources de 
communication pour définir 
une stratégie, concevoir 
un plan de communication, 
définir les objectifs 
opérationnels et les 
indicateurs de résultat et 
mettre en œuvre et piloter 
le plan de communication.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication.

PROGRAMME

Module 1 : Définir une stratégie de 
communication performante
 - Comprendre les nouveaux enjeux de la 
communication.

 - Auditer la communication de l’entreprise 
et faire un diagnostic d’image.

 - Définir une stratégie de communication 
pertinente.

Module 2 :  Concevoir et formaliser 
son plan de communication

Appliquer une méthodologie en 10 
étapes pour élaborer son plan de 
communication.

 - Décliner ses axes stratégiques de 
communication en objectifs.

 - Segmenter, qualifier et définir le 
comportement attendu de ses publics 
cibles.

 - Définir les objectifs opérationnels et les 
résultats attendus.

 - Identifier les thèmes de communication.
 - Formuler les messages à diffuser.
 - Choisir les actions de communication à 
mettre en œuvre et les médias à utiliser 
en fonction du couple objectif/cible.

 - Définir les indicateurs de réussite et les 
modalités d’évaluation d’atteinte des 
objectifs. 

 - Définir les budgets de communication.
 - Établir le planning des actions.
 - Formaliser son plan de communication 
de façon claire et synthétique pour en 
faire un outil de pilotage opérationnel.

Module 3 : Déployer ses actions et 
ses moyens de communication
 - Mixer les ressources de la 
communication externe.

 - Faire réaliser ses actions de 
communication et piloter des 
prestataires. 

Consultez notre site internet pour 
voir le programme détaillé.

Paris 
Session 1 
5-6 mars 2020 
2-3 avril 2020 
5-6 mai 2020

Session 2 
14-15 mai 2020 
11-12 juin 2020 
2-3 juillet 2020

Session 3 
29-30 septembre 2020 
29-30 octobre 2020 
26-27 novembre 2020

Session 4 
4-5 mars 2021 
1er-2 avril 2021 
4-5 mai 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval Modules e-learning

Modules vidéo Présentiel

Alumni

Intégrée dans la réflexion stratégique globale de l’organisation, la stratégie de communication définit les 
actions pour atteindre les objectifs fixés au niveau supérieur.

En partenariat avec
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CONCEVOIR UNE STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION MULTICANALE
Combiner efficacement  les outils off-line et on-line pour relever les défis  
d’une communication globale.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 800 €
Réf. : 38070

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Créer des synergies entre 
les outils off-line et on-
line pour relever les défis 
d’une communication 
globale.

 - Concevoir une stratégie 
de contenus multicanale.

 - Appliquer une stratégie 
multicanale à votre 
communication.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
du web.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et chargés 
de communication.

COMPÉTENCES ACQUISES

Concevoir une stratégie 
de contenus multicanale 
et l’appliquer à votre 
communication.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication en activité.

PROGRAMME

Comprendre la logique de la 
communication multicanale 
intégrée
 - Distinguer la communication multicanale, 
plurimédia, omnicanale, cross-media  
et transmédia.

 - Faire l’inventaire critique de ses canaux 
de communication et évaluer leur 
potentiel de multicanalité : publicité, 
parrainage, relations presse, relations 
publiques, événementiel, web, réseaux 
sociaux…

 - Établir la cartographie de l’ensemble de 
ses ressources de communication.

Concevoir une stratégie 
multicanale
 - Définir sa stratégie de cible : cibles 
directes, influenceurs, relais d’opinion.

 - Identifier les comportements attendus de 
ses publics cibles et les objectifs  
de communication.

 - Définir les critères de choix des 
différents canaux.

 - Établir la cartographie des messages  
et des contenus.

 - Définir les points de contact entre les 
différents canaux de communication.

Dégager des synergies entre les 
canaux de communication externe 
off-line et on-line
 - Optimiser la couverture, la viralité et le 
rebond en articulant ses contenus.

 - Identifier les complémentarités entre  
les différents canaux.

 - Articuler réseaux sociaux et moyens  
de communication off-line.

 - Rendre multicanales ses actions de 
sponsoring, parrainage et mécénat.

 - Développer une communication 
événementielle multicanale.

 - Connaître les spécificités des grands 
médias et leurs combinaisons avec 
les autres moyens de communication : 
télévision, radio, presse, affichage, web.

Paris 
13 au 15 janvier 2020 
1er au 3 avril 2020 
12 au 14 octobre 2020 
13 au 15 janvier 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval Modules e-learning

Modules vidéo Présentiel Alumni

RÉUSSIR SON ÉVÉNEMENT
Maîtriser les étapes clés pour concevoir et mettre en œuvre un événement 
impactant.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 360 €
Réf. : 38024

INITIATION

OBJECTIFS

 - Maîtriser toutes les clés 
de la communication 
événementielle.

 - Concevoir une action 
de communication 
événementielle.

 - Budgéter, gérer, piloter et 
évaluer la réalisation d’un 
événement.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
de la communication.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et chargés 
de communication. 
Toute personne en charge 
d’actions événementielles.

COMPÉTENCES ACQUISES

Concevoir une action 
de communication 
événementielle et planifier, 
budgéter, gérer, piloter et 
évaluer sa réalisation.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication.

PROGRAMME

Concevoir et préparer une action 
de communication événementielle
 - Analyser le besoin et identifier 
les messages à scénariser dans 
l’événement.

 - Définir l’objectif principal et les objectifs 
secondaires.

 - Identifier et qualifier les publics cibles 
concernés.

 - Favoriser la créativité du cahier des 
charges.

 - Développer, chiffrer, faire valider le projet.
 - Rendre ses événements interactifs.
 - Concevoir un événement éco-
responsable.

Apprendre à piloter la réalisation 
d’un événement
 - Élaborer le plan masse.
 - Créer et faire vivre une équipe projet.
 - Choisir et travailler avec un prestataire 
extérieur.

 - Savoir établir le conducteur de 
l’événement.

 - Définir les étapes clés de l’organisation 
de l’événement.

 - Organiser la répétition.

Maîtriser les outils
 - Élaborer un rétroplanning.
 - Savoir utiliser la check list.
 - Réaliser un conducteur de montage, une 
conduite d’exploration et un book des 
infographies.

 - L’évaluation à chaud et à froid.
 - Définir des indicateurs de résultats et  
les modalités d’évaluation.

Faire connaître l’événement
 - Élaborer le plan de communication.
 - Faire parrainer son événement.
 - Communiquer avec les médias.
 - Relayer l’événement sur les médias 
sociaux.

Paris 
3-4 février 2020 
11-12 mai 2020 
8-9 octobre 2020 
1-2 février 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

Modules e-learning

Présentiel

Alumni

b 

En partenariat avec

En partenariat avec
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OPTIMISER SA COMMUNICATION INTERNE
Concevoir et piloter de nouveaux dispositifs de communication pour renforcer 
l’identité, recréer du lien et renforcer la cohésion interne.

4 jours - 28 heures

Prix HT : 2 250 €
Réf. : 38001

INITIATION

b

OBJECTIFS

 - Auditer la communication 
interne de l’entreprise.

 - Identifier les nouveaux 
enjeux de communication 
interne.

 - Concevoir le plan de 
communication et les 
programmes d’action.

 - Maîtriser les outils de 
communication pour 
motiver en interne.

PRÉREQUIS

Être en charge d’actions de 
communication interne.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et chargés 
de communication interne, 
DRH.

COMPÉTENCES ACQUISES

Auditer le système 
de communication 
de l’entreprise, 
évaluer les contenus 
d’information, concevoir 
un nouveau dispositif de 
communication et définir 
les outils de pilotage.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication.

PROGRAMME

Module 1 : Faire évoluer son 
dispositif de communication 
interne

Auditer la communication interne 
de l’entreprise
 - Identifier sa culture d’entreprise et ses 
pratiques de communication.

 - Recenser l’ensemble des moyens de 
communication.

 - Identifier les sources, les circuits, les 
délais, les fréquences.

 - Évaluer la performance des outils.
 - Recueillir les attentes et les besoins des 
collaborateurs.

 - Distinguer les problématiques 
d’organisation, de management et de 
communication.

Identifier les nouveaux enjeux de 
communication interne
 - L’impact du collaboratif et de l’interactif, 
la fin du top-down.

 - Le salarié « média » et producteur 
d’informations.

 - L’impact du digital et le risque de fracture 
numérique.

 - Les nouvelles générations (Y, X) et leurs 
attentes.

 - La porosité entre communication interne 
et externe.

Concevoir un nouveau dispositif  
de communication
 - Repositionner le rôle et la fonction 
communication interne.

 - Concevoir la nouvelle architecture de 
communication : écouter, dire, faire 
ensemble.

 - Créer de nouveaux outils, faire évoluer 
l’existant.

 - Supprimer les outils redondants ou 
inefficaces.

 - Définir une stratégie relationnelle avec 
ses publics internes.

 - Organiser ou réorganiser le service de 
communication.

 
 
 
 
 
 
 

Module 2 : Mettre en œuvre sa 
nouvelle communication interne

Concevoir le plan de 
communication et les programmes 
d’action
 - Définir les thèmes et les actions de 
communication.

 - Segmenter les cibles, définir les objectifs 
et choisir les moyens.

 - Élaborer les outils de pilotage et 
d’évaluation : indicateurs de pilotage et 
de résultats.

 - Définir les budgets.
 - Formaliser son plan de communication.
 - Élaborer des briefs efficaces.

Maîtriser les outils de 
communication pour motiver en 
interne
 - Concevoir et animer des publications 
internes print et digital.

 - Renforcer l’interactivité de son intranet et 
optimiser ses contenus.

 - Développer une communication 
collaborative avec les réseaux sociaux 
internes.

 - Connaître les nouveaux outils : Cooc, 
datavisualisation, applications mobiles.

 - Mettre en œuvre des dispositifs d’écoute.
 - Concevoir et faire vivre des dispositifs 
d’échange, de dialogue et de 
participation.

Paris 
27-28 janvier 2020 
27-28 février 2020 
20-21 avril 2020 
26-27 mai 2020 
10-11 septembre 2020 
22-23 octobre 2020 
5-6 novembre 2020 
10-11 décembre 2020 
25-26 janvier 2021 
25-26 février 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants E-ressources

Présentiel

Alumni

Une bonne communication interne permet de rapprocher dirigeants et salariés pour une meilleure écoute 
bilatérale, et répond aux attentes des collaborateurs en matière d’information. C’est un véritable vecteur 
de succès pour les entreprises. Source de cohésion, elle peut motiver les équipes et favoriser le travail 
collaboratif quand elle est bien optimisée.

En partenariat avec
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ÉLABORER SA STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE
Engager l’entreprise dans le champ de la citoyenneté.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 310 €
Réf. : 38018

INITIATION

OBJECTIFS

 - Définir une identité 
corporate et une image 
de marque.

 - Concevoir une stratégie 
de communication 
institutionnelle.

 - Développer visibilité 
et notoriété, image et 
réputation.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
de la communication 
externe.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables/chargés de 
communication d’entreprise,  
de collectivité, d’association.

COMPÉTENCES ACQUISES

Définir une identité 
corporate, concevoir un 
référentiel d’identité, 
développer une stratégie 
com’ institutionnelle.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication.

PROGRAMME

Comprendre les enjeux et les 
principes de la communication 
institutionnelle
 - Définir une communication globale 
pour soutenir les communications 
opérationnelles.

 - Développer le capital immatériel de 
l’entreprise.

 - Trouver l’adéquation entre les valeurs de 
l’entreprise et les attentes sociétales.

 - Dialoguer avec les parties prenantes de 
l’entreprise.

Définir l’identité institutionnelle  
ou corporate
 - Définir des valeurs cohérentes avec 
l’identité et porteuses de sens.

 - Définir le prisme d’identité de l’entreprise 
ou de l’institution.

 - Choisir un positionnement clair et 
différenciant et l’exprimer.

 - Définir des attributs d’image et choisir 
un territoire d’image voulue crédible et 
différenciant.

Concevoir un référentiel d’identité 
différenciant
 - Traduire l’image voulue dans le ton et le 
style de ses communications.

 - Choisir un code typographique, 
iconographique et sémantique.

 - Faire évoluer son logo conformément à 
l’image voulue.

 - Formaliser l’ensemble de ces outils dans 
un référentiel d’identité.

Mettre en place une stratégie  
de communication institutionnelle
 - Qualifier les parties prenantes de 
l’entreprise.

 - Connaître les principaux moyens de la 
communication institutionnelle.

 - Développer la communication de 
proximité et dialoguer.

Découvrir des histoires de marque : 
quelques stratégies étudiées sur la durée 
de la formation.

Paris 
22-23 avril 2020 
5-6 octobre 2020 
22-23 avril 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval E-ressources

Présentiel Alumni

GÉRER UNE CRISE
Comprendre les mécanismes de la crise.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 410 €
Réf. : 38097

INITIATION

OBJECTIFS

 - Mettre en place une 
stratégie de relations 
presse.

 - Gérer la crise sur les 
réseaux sociaux.

 - Sensibiliser les dirigeants 
à la crise.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
de la communication et des 
médias sociaux.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables/chargés de 
communication, community 
et social media managers.

COMPÉTENCES ACQUISES

Mettre en place une 
stratégie de relations 
presse, gérer la crise sur les 
réseaux sociaux.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication.

PROGRAMME

Bâtir et recenser les risques 
potentiels de crise
 - Identifier les mécanismes d’une crise.
 - Identifier et recenser les risques.
 - Constituer une cellule de crise pour 
définir un plan média.

 - Mettre en place un plan d’action.
 - Préparer les éléments de langage.

Mettre en place une stratégie de 
relations presse
 - Exercer son droit de réponse.
 - Mettre en place un plan d’action 
lorsqu’une information est dénaturée.

 - Entraîner les porte-parole à rencontrer 
les médias.

Connaître les enjeux des 
communautés en ligne
 - Surveiller les communautés.
 - Cartographier les communautés en ligne 
et les espaces participatifs.

 - Réduire les risques de la crise sur les 
réseaux sociaux.

Distinguer les cas de vraies crises 
des autres cas
 - Repérer les sources de départ potentiel 
de crise.

 - Sensibiliser les dirigeants ; réalisation 
d’un schéma de gouvernance.

 - Éviter l’emballement communautaire.

Gérer la crise sur les réseaux 
sociaux
 - S’armer d’outils permettant d’être réactif.
 - Adapter la réponse au contexte et à la 
communauté.

Paris 
26-27 mars 2020 
26 mars 2020 
28-29 mai 2020 
22-23 juillet 2020 
17-18 septembre 2020 
26-27 octobre 2020 
14-15 décembre 2020 
8-9 mars 2021

 
Nantes 
28-29 mai 2020 
17-18 septembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

Modules e-learning E-ressources

Présentiel

Alumni

En partenariat avec
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RENFORCER L’INTERACTIVITÉ  
DE SA COMMUNICATION INTERNE
Animer des dispositifs interactifs pour renforcer la cohésion interne.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 360 €
Réf. : 38045

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Identifier et évaluer les 
dispositifs d’échanges 
existants.

 - Concevoir et développer 
des actions de relations 
publiques internes.

 - Développer une 
communication 
événementielle et 
l’interactivité de l’intranet.

PRÉREQUIS

Connaître les bases de la 
communication interne.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et chargés 
de communication, DRH.

COMPÉTENCES ACQUISES

Évaluer l’existant, concevoir 
et développer des actions 
de RP et des événements 
internes, enrichir 
l’interactivité de l’intranet.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication.

PROGRAMME

Identifier et évaluer les dispositifs 
d’échange existants
 - Recenser les ressources de 
communication interne.

 - Évaluer leur potentiel d’interactivité.
 - Optimiser l’interactivité des ressources 
existantes.

 - Intégrer le « faire ensemble » dans sa 
stratégie de communication interne.

Renforcer l’interactivité avec les 
ressources du digital
 - Renforcer l’interactivité du digital interne.
 - Développer les réseaux sociaux 
d’entreprise.

 - Créer des communautés de métiers.
 - Mettre en place un dispositif 
d’accompagnement.

Concevoir ses actions de relations 
publiques internes
 - Identifier les actions de relations 
publiques internes : concours, 
activités culturelles et sportives, speed 
networking.

 - Choisir les actions les plus pertinentes 
pour son entreprise.

Développer la communication 
événementielle en interne
 - Concevoir et positionner un événement 
rituel.

 - Mettre en scène ses messages au cours 
d’un événement.

 - Le digital au service de l’événement 
interne : organisation de lives.

 - Intégrer l’intelligence collective dans les 
événements internes.

 - Définir des indicateurs de résultats et 
évaluer le retour sur investissement.
Consultez notre site internet pour 
voir le programme détaillé.

Paris 
19-20 mars 2020 
25-26 juin 2020 
23-24 novembre 2020 
18-19 mars 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel Alumni

PILOTER LA PERFORMANCE  
DE SA COMMUNICATION
Indicateurs et tableaux de bord pour assurer le retour sur investissement  
et évaluer ses actions de communication.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 360 €
Réf. : 38006

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Mesurer le ROI  de 
ses actions de 
communication.

 - Définir des indicateurs 
fiables.

 - Construire son tableau 
de bord.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
de la communication.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et chargés 
de communication.

COMPÉTENCES ACQUISES

Définir des indicateurs 
fiables et choisir des 
méthodes d’évaluation, 
construire un tableau 
de bord et l’adapter 
aux domaines de la 
communication externe.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication.

PROGRAMME

Faire de l’évaluation, une démarche 
à valeur ajoutée
 - Distinguer la zone de responsabilité et la 
zone de contribution du responsable de 
communication.

 - Définir des objectifs de communication 
concrets, mesurables et identifiables.

 - Définir et normaliser les indicateurs de 
pilotage, de résultats et de performance.

 - Déterminer la fréquence des évaluations.
 - Organiser la remontée des informations 
et interpréter les données.

Choisir les méthodes d’évaluation 
adaptées
 - Utiliser les sondages et les baromètres.
 - Piloter les deux grands types 
d’enquêtes : qualitatives et quantitatives.

 - Maîtriser les mesures d’impact : 
reconnaissance, notoriété, attribution, 
mémorisation.

 - Les indicateurs de volume : données 
budgétaires et données quantitatives.

 - Connaître les principaux outils de mesure 
sur le web et les réseaux sociaux.

Concevoir un tableau de bord 
pertinent
 - Choisir les indicateurs clés de pilotage, 
de résultat et d’alerte.

 - Établir ses ratios de productivité.
 - Exploiter efficacement son tableau de 
bord.

 - Pilotage et management.
 - Analyse coût/valeur.

Piloter l’évaluation des différents 
domaines de communication
 - La communication corporate et l’image 
de marque de l’entreprise.

 - Les relations presse.
 - Le parrainage et le mécénat.
 - L’événementiel et les relations publiques.
 - Les médias sociaux.
 - La communication interne.

Paris 
2-3 mars 2020 
11-12 juin 2020 
2-3 novembre 2020 
1er-2 mars 2021

En partenariat avec

En partenariat avec

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel Alumni
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PUBLICITÉ : CONSTRUIRE UN PLAN MÉDIA
Bâtir une stratégie d’achat d’espace publicitaire et suivre son bilan de campagne.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 400 €
Réf. : 38129

INITIATION

OBJECTIFS

 - Construire sa stratégie 
d’achat média.

 - Optimiser l’utilisation 
du budget média et sa 
négociation.

 - Contrôler les 
performances et 
les résultats de ses 
investissements médias.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux 
de la communication et/ou 
du marketing.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et chargés 
de communication, chefs de 
marque, chefs de produit.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
vous serez en mesure de 
bâtir un plan cross-media et 
d’optimiser sa performance.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication.

PROGRAMME

Connaître l’environnement  
des médias
 - S’approprier le panorama des médias.
 - Comprendre le fonctionnement et 
identifier les différents acteurs des 
médias.

 - Connaître et s’approprier les principaux 
indicateurs et outils de mesure de la 
performance média.

 - Chiffres clés et tendances : digital, 
mobile, cross-device et ciblage.

Construire une stratégie média 
performante
 - Définir les objectifs prioritaires.
 - Identifier le public cible.
 - Établir son budget.
 - Rédiger un brief média.

Identifier les caractéristiques, 
avantages et inconvénients  
de chaque média
 - Télévision.
 - Presse.
 - Radio.
 - Cinéma.

 - Affichage grand format, l’outdoor, les 
transports et le mobilier urbain.

 - Web : display, réseaux sociaux, RTB Ad-
Exchange…

 - Mobile : bannières, liens sponsorisés…
 - Dispositifs cross-device multi-écrans, 
personnalisation, digitalisation.

 - Campagnes événementielles innovantes.

Piloter le plan cross-media
 - Choisir les supports en fonction de sa 
stratégie.

 - Déterminer la combinaison optimale et 
favoriser les synergies.

 - Suivre et optimiser l’achat d’espace.
 - Challenger efficacement les 
recommandations des agences média.

Mesurer l’efficacité de la campagne 
cross-media et l’optimiser
 - Connaître et suivre les indicateurs de 
performance spécifiques aux médias.

 - Organiser le tracking de la performance 
digitale.

 - Faire un bilan de campagne.
 - Présenter un reporting à sa direction.

Paris 
2 et 3 mars 2020 
8 et 9 juillet 2020 
14 et 15 septembre 2020 
2 et 3 novembre 2020 
15 et 16 mars 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval E-ressources

Présentiel Alumni

LES CLÉS DU MARKETING STRATÉGIQUE
S’approprier les enjeux et finalités du marketing stratégique.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 380 €
repas inclus

Réf. : CLEMAS

INITIATION

OBJECTIFS

 - S’approprier l’analyse 
stratégique marketing et 
les modèles d’aide à la 
décision.

 - Utiliser les outils du 
marketing stratégique 
pour mieux piloter son 
activité.

 - Identifier les dernières 
tendances digitales pour 
une stratégie omnicanale 
et customer centric.

PRÉREQUIS

Aucun.

PUBLIC CONCERNÉ

Managers et responsables 
marketing.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
vous serez en mesure 
d’utiliser les grands outils 
et concepts du marketing 
stratégique.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Consultant-formateur en 
marketing.

PROGRAMME

Les grandes questions relatives  
au marketing stratégique
 - Le marché : matrice de Porter.
 - Analyser son environnement : PESTEL, 
SWOT.

 - L’analyse de l’existant : la matrice BCG.
 - La segmentation de clientèle.
 - Choisir sa stratégie de ciblage.

Le positionnement et la stratégie 
de marque
 - Formuler son positionnement.
 - Le modèle de Porter.
 - L’apport de la stratégie Océan Bleu.
 - La gestion des portefeuilles de marques.
 - Le prisme de la marque.

L’innovation comme source de 
valeur
 - Innover à partir des insights clients.
 - Mesurer l’intérêt financier de l’innovation.
 - Identifier les innovations les plus 
prometteuses.

 - Gérer le portefeuille d’innovations. 
 
 
 

Les grandes tendances digitales au 
service de sa stratégie omnicanale 
et customer centric
 - Le marketing mobile, le e-commerce,  
le multicanal, l’expérience utilisateur…

 - Le big data/smart data : passer au 
marketing prédictif.

 - Le marketing automation pour optimiser 
sa performance.

 - Le social marketing : réseaux sociaux, 
e-réputation, animation, influence, viralité.

 - Le référencement, l’e-publicité, le display.
 - L’inbound marketing : les enjeux du 
content marketing.

Le plan marketing stratégique
 - Définition d’un plan stratégique.
 - La structure d’un plan marketing 
stratégique.

 - Les objectifs stratégiques, formulation.
 - Le plan d’action et le contrôle.
 - La projection financière.
 - La vente du plan en interne.

20 au 21 janvier 2020 
17 au 18 février 2020 
16 au 17 mars 2020 
6 au 7 mai 2020 
4 au 5 juin 2020 
9 au 10 juillet 2020 
25 au 26 août 2020 
28 au 29 septembre 2020 
9 au 10 novembre 2020 
17 au 18 décembre 2020 
21 au 22 janvier 2021 
22 au 23 février 2021 
22 au 23 mars 2021 

Retrouvez toutes les dates 
de nos formations en 
régions sur notre site

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni
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En partenariat avec
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LA BOÎTE À OUTILS DU PLANNING 
STRATÉGIQUE
Utiliser les techniques du planning strat’ pour faire décoller vos idées !

2 jours - 2 heures

Prix HT : 1 580 €
Réf. : 38128

EXPERTISE

OBJECTIFS

 - Saisir les enjeux, les 
atouts et les évolutions  
du planning stratégique.

 - S’approprier les outils  
du planneur stratégique.

 - Élaborer une stratégie 
de communication de 
marque innovante.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux 
de la communication et du 
marketing.

PUBLIC CONCERNÉ

Tout professionnel de 
la communication et du 
marketing souhaitant 
s’inspirer du métier de 
planner stratégique et 
acquérir ses méthodes de 
réflexion.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation 
vous saurez piloter votre 
marque avec les méthodes 
d’un planneur stratégique.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication en activité.

PROGRAMME

Quel est le profil type du planneur 
stratégique ?
 - Quelles sont ses responsabilités, 
livrables, interactions avec les autres 
métiers ? Plusieurs profils, un seul 
planning stratégique.

 - De la communication intégrée  
à l’expérience client sur tous les points 
de contact.

 - Le planneur stratégique, pilote de la 
marque dans la transformation digitale 
avec la data.

 - Dans un futur proche, le design de 
l’expérience client avec tous les métiers 
pour un impact positif.

Quelles sont les étapes clés de la 
stratégie de communication ?
 - L’axe stratégique : au-delà des objectifs, 
identifier l’enjeu et le solutionner.

 - L’expérience de marque : l’expérience à 
délivrer au fil de la stratégie des moyens.

 - Le brief : comment coordonner les 
équipes de création, production et média.

 - La recommandation stratégique : plan, 
sections, déroulé et démonstration.

Faire une veille efficace et 
l’exploiter
 - Suivre les tendances de consommation, 
trouver des données.

 - Quels case studies exploiter pour 
s’inspirer ?

 - Mener des recherches sur les réseaux 
sociaux et in real life.

Réussir son analyse stratégique
 - Trouver les données disponibles et se 
saisir des tendances pour comprendre 
les consommateurs.

 - Identifier ses concurrents dans un 
marché en évolution rapide.

 - Analyser le territoire d’expression de la 
marque pour identifier la proposition de 
valeur.

 - Faire émerger l’axe stratégique pertinent.

 
 
 
 
 
 
 
 

Valoriser l’expérience de marque
 - Le territoire de la marque : la raison 
d’être, le positionnement et le mix 
marketing.

 - Repositionner la marque : des boards 
et stories d’inspiration aux maquettes et 
wireframes.

 - Transmettre l’univers de la marque : 
plateforme de marque et plateforme 
d’expression.

Comment s’inscrire dans 
les grandes tendances de la 
communication ?
 - L’engagement planning : capter 
l’attention des prospects.

 - La communication intégrée : du brand 
content au brand entertainment.

 - Le design d’expérience client : valoriser 
sa marque pour concevoir et délivrer une 
expérience client omnicanale.

Comment faire émerger une idée 
centrale à la suite d’un brief ?
 - L’expérience de marque à l’épreuve de 
l’expérience client : le défi de la maîtrise 
de l’image de marque.

 - L’idée centrale : comment articuler 
contenus créatifs et stratégie des 
moyens sans perdre en puissance et 
clarté ?

 - Le brief créatif : une section stratégique 
qui pose le cadre, un brief créatif sur 
l’expérience de marque et une section 
avec la stratégie des moyens.

 - Corréler les principaux éléments du 
mix avec l’idée centrale : proposition de 
valeur, angle de communication et choix 
médias.

Comment évaluer l’efficacité d’une 
campagne de communication ?
 - Les grands indicateurs de mesure de 
l’image de marque, d’efficacité de la 
communication et du ROI.

 - Les principales sources de données des 
clients, les KPIs des médias, les grands 
instituts de mesure, le tracking. 

Le programme détaillé est sur  
www.cfpj.com

Paris 
24-25 février 2020 
22-23 juin 2020 
7-8 septembre 2020 
10-11 décembre 2020 
4-5 février 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

La communication de marque doit sans cesse se renouveler pour être pertinente et créative et satisfaire des 
clients de plus en plus exigeants. Les planneurs stratégiques, issus de monde de la publicité, ont toujours 
eu un temps d’avance sur le décryptage des tendances et la connaissance des consommateurs : et si vous 
appreniez leurs méthodes, pour booster votre stratégie de marque ?

g
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EVENT MANAGER
Piloter comme un chef de projet évènementiel.

4 jours - 28 heures

Prix HT : 2 000 €
Réf. : 38127

INITIATION

OBJECTIFS

 - Concevoir un évènement
 - Développer une méthode 
pour organiser un 
événement de A à Z.

 - Monter des partenariats 
évènementiels.

 - Communiquer autour de 
son évènement.

PRÉREQUIS

Avoir un projet 
d’évènement.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables, chargés 
de communication, toute 
personne souhaitant élargir 
ses compétences métier 
par de l’événementiel.

COMPÉTENCES ACQUISES

Gérer des projets 
évènementiels, construire 
des partenariats et 
communiquer autour de vos 
actions.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication.

PROGRAMME

Concevoir et préparer une action 
de communication événementielle
 - L’événementiel comme outil de 
communication (définition, enjeux, 
contraintes).

 - Analyser le besoin et identifier 
les messages à scénariser durant 
l’événement.

 - Identifier ses objectifs (principal, 
secondaires) et ses publics cibles.

 - Construire ses outils : cahier des 
charges, tableaux de bord, retroplanning, 
budget…

 - Travailler avec l’intelligence artificielle sur 
son projet évènementiel.

 - Concevoir un événement éco-
responsable.

 - Développer, chiffrer, faire valider le projet 
par sa hiérarchie.

Piloter la réalisation d’un 
événement
 - Créer et animer une équipe projet.
 - Choisir et travailler avec des 
prestataires : cahier des charges, 
recherche de fournisseurs, négociation.

 - Définir les étapes clés de l’organisation
 - Organiser la répétition.

Gérer des partenariats 
événementiels
 - Identifier le/les objectifs du partenariat 
et définir les modalités pratiques et 
juridiques.

 - Monter un dossier de recherche de 
partenaires.

 - S’associer à un événement.
 - Sponsoring et mécénat.

Communiquer autour de son 
événement
 - Définir ses objectifs et ses cibles de 
communication.

 - Relations presse : communiquer auprès 
des médias et des influenceurs.

 - Relayer l’événement sur les médias 
sociaux.

 - Communiquer en interne sur 
l’événement.

 - Établir un plan d’action post-événement : 
debriefs, remerciements, pressbook, 
ajustement budgétaires, points 
d’amélioration.

Paris 
27 au 30 janvier 2020 
20 au 23 avril 2020 
21 au 24 septembre 2020 
7 au 10 décembre 2020 
25 au 28 janvier 2021   
15 et 16 mars 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval E-ressources

Présentiel Alumni

INTERNATIONAL : COORDONNER DES AGENCES 
DE COMMUNICATION
Piloter une équipe de communication au-delà des différences culturelles.

1 jour - 7 heures

Prix HT : 700 €
Réf. : 38130

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Repérer les spécificités 
de la communication 
interculturelle.

 - Développer des 
outils pour améliorer la 
coopération internationale.

 - Fédérer au-delà des 
différences culturelles.

PRÉREQUIS

Pratique régulière de 
l’anglais en contexte 
professionnel.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne amenée 
à coordonner des 
correspondants dans un 
environnement international.

COMPÉTENCES ACQUISES

Mieux travailler avec,  
et/ou manager, des 
équipes ou des prestataires 
internationaux.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication.

PROGRAMME

Travailler sur les blocages liés  
à la différence culturelle
 - Identifier les stéréotypes croisés dans les 
relations interculturelles et leurs risques.

 - Repérer le style et le mode de 
communication de ses interlocuteurs.

 - Tirer parti des différences de culture 
et fédérer les équipes-projet dans une 
véritable synergie.

Communiquer dans un contexte 
interculturel
 - Identifier les attentes de chaque agence 
et s’aligner sur un objectif commun.

 - Adapter son mode de communication 
pour composer avec la diversité culturelle 
des profils.

 - Adopter un langage commun et assurer 
la bonne compréhension des messages.

Définir des règles de 
fonctionnement à distance
 - Définir les modes de communication  
et le rythme des relations.

 - Partager des tableaux de bord  
et documents collectifs.

 - Instituer un reporting régulier. 

Optimiser la circulation  
de l’information
 - Favoriser le travail collaboratif.
 - Maîtriser les outils pour organiser  
à distance.

 - Communiquer sur les résultats de 
chaque équipe et de l’équipe globale.

Paris 
26 février 2020 
26 juin 2020 
24 septembre 2020 
9 décembre 2020 
5 février 2021

g

g
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DÉVELOPPER UN PROGRAMME D’EMPLOYEE 
ADVOCACY
Favoriser l’adhésion des collaborateurs et définir leur rôle pour qu’ils deviennent 
ambassadeurs de la marque.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 550 €
Réf. : 38076

INITIATION

OBJECTIFS

 - Définir et mettre en place 
une stratégie d’employee 
advocacy.

 - Renforcer sa présence  
de marque et la qualité  
de ses contenus.

 - Motiver et former 
les collaborateurs-
ambassadeurs.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux 
en communication.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et chargés 
de communication interne/
RH, marketing, social media 
managers, brand managers.

COMPÉTENCES ACQUISES

Mettre en place un 
programme d’employee 
advocacy, motiver  
vos collaborateurs et 
construire vos indicateurs 
de performance.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication.

PROGRAMME

Décoder les mécanismes  
de réputation des marques
 - Auditer l’e-réputation de son entreprise 
sur les réseaux sociaux (social listening).

 - Donner leur juste place aux 
collaborateurs, source de crédibilité pour 
la marque.

 - Communiquer auprès de la ligne 
managériale pour qu’elle soutienne les 
actions.

Motiver et former les 
collaborateurs pour qu’ils 
deviennent ambassadeurs
 - Identifier les salariés-ambassadeurs et 
les attentes de chaque partie prenante.

 - Favoriser l’adhésion par la 
reconnaissance.

 - Organiser et former à la prise de parole 
sur les réseaux sociaux et outils dédiés.

 - Sensibiliser à la communication de crise.

Organiser les prises de parole  
et animer sa communauté
 - Atténuer la frontière entre 
communication interne et externe.

 - Intégrer le programme d’employee 
advocacy à la stratégie social media.

 - Définir le comité de pilotage, ceux 
qui porteront le projet (DRH, DirCom, 
DirMark, DG, DFI…), attribuer les rôles 
de chacun sur les réseaux sociaux 
et dans l’entreprise : producteurs de 
contenus, social media managers,  
 porte-parole et dirigeants).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remettre en question les circuits 
de validation
 - Déterminer les champs d’application.
 - La marque employeur et le recrutement.
 - La promotion des produits et des 
services.

 - La communication institutionnelle.
 - Les événements internes et externes.

Mettre en place des bonnes 
pratiques
 - Une plateforme de contenus.
 - Des stratégies éditoriales.
 - Des outils pour démultiplier le 
rayonnement de la marque.

Construire des indicateurs  
de performance
 - Mettre en place des outils de mesure 
et de suivi des actions réalisées par les 
collaborateurs sur les réseaux sociaux.

 - Choisir les bons KPIs et suivre les leads 
générés.

 - Lancer une campagne interne sur les 
résultats obtenus par les ambassadeurs 
(retours d’expérience) puis la poursuivre 
pour embarquer d’autres collaborateurs.

Paris 
19-20 mars 2020 
29-30 juin 2020 
21-22 septembre 2020 
10-11 décembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval E-ressources

Présentiel Alumni

La démarche d’employee advocacy (EA) dans une entreprise est une démarche d’engagement des 
collaborateurs. Elle est bicéphale car plus complexe qu’il n’y paraît : elle œuvre sur les tableaux du business 
et de la communication authentique.

g
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DÉVELOPPER SA MARQUE SUR LINKEDIN
Déployer une communication de marque et créer des opportunités business  
sur le réseau social professionnel n°1 en France.

1 jour - 7 heures

Prix HT : 800 €
Réf. : 37124

INITIATION

OBJECTIFS

 - Créer une page entreprise 
attractive.

 - Prendre la parole de 
façon pertinente sur 
LinkedIn et mettre en 
avant sa marque.

 - Prospecter et évaluer son 
efficacité sur LinkedIn.

PRÉREQUIS

Avoir un profil LinkedIn actif. 
Usage d’internet au 
quotidien.

PUBLIC CONCERNÉ

Chargés de 
communication/marketing, 
ainsi que toute personne 
amenée à utiliser 
LinkedIn dans un cadre 
professionnel.

COMPÉTENCES ACQUISES

Piloter un compte LinkedIn 
pour votre marque.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication.

PROGRAMME

Le social selling sur LinkedIn -  
Les fondamentaux
 - Décryptage historique et chiffré du 
réseau social américain LinkedIn.

 - Comprendre les enjeux liés à la présence 
d’une marque sur LinkedIn.

 - Présentation des différentes 
fonctionnalités de LinkedIn.

Engager les collaborateurs pour 
une page « marque » performante
 - De la nécessité de créer, développer et 
entretenir un réseau pertinent.

 - Identité numérique : les pièges à éviter.
 - La recommandation.

Comment créer une page 
entreprise ?
 - Créer sa page entreprise, mode d’emploi.
 - Atouts et inconvénients de la page 
entreprise.

 - Les astuces pour faire grimper le nombre 
d’abonnés. 
 

Payer pour promouvoir sa marque 
sur LinkedIn
 - Les comptes PREMIUM.
 - LinkedIn Marketing solutions ou « faire 
de la publicité sur LinkedIn ».

 - LinkedIn Talent solutions : l’outil pour 
renforcer sa marque employeur.

Publier efficacement pour rendre 
sa marque visible
 - Qu’est-ce qu’un contenu attractif pour 
LinkedIn ou comprendre l’algorithme.

 - Astuces pour publier du contenu 
engageant.

 - L’outil PULSE.
 - Établir une ligne, une charte et un 
calendrier éditorial.

Obtenir des clients
 - Les groupes, vecteurs de visibilité.
 - Apprendre à prospecter sur LinkedIn en 
se fixant un objectif SMART.

 - Mesurer son efficacité sur LinkedIn  
(outil et statistiques).

Paris 
10 mars 2020 
17 juin 2020 
23 septembre 2020 
3 novembre 2020 
10 mars 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval E-ressources

Présentiel Alumni

NUDGE & RSE : COMMENT EMPORTER 
L’ADHÉSION EN INTERNE ?
Le Nudge appliqué à la RSE et au développement durable.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 430 €
Réf. : 38104

INITIATION

e

OBJECTIFS

 - Cerner la mécanique 
Nudge et ses différents 
domaines d’application.

 - Poser le cadre d’une 
démarche Nudge, de 
l’étude exploratoire à la 
création de dispositifs 
Nudge.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
de la communication.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables/chargés de 
communication/marketing, 
DRH, responsables 
RSE, managers.

COMPÉTENCES ACQUISES

Cerner la mécanique 
Nudge et ses domaines 
d’application sur des 
problématiques de RSE 
et poser le cadre d’une 
démarche Nudge.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de 
la méthode Nudge.

PROGRAMME

Qu’est-ce que le Nudge ?
 - Sa définition.
 - Son histoire.
 - Ses domaines d’application.
 - Exemples de dispositifs Nudge.

Comment créer un Nudge ?
 - Découvrir l’état d’esprit Nudge.
 - Se familiariser avec la mécanique Nudge.
 - Maîtriser la méthodologie spécifique 
Nudge.

 - Créer ses premiers dispositifs Nudge  
à partir d’un cas concret.

Workshop Nudge
 - Brief client sur problématique réelle.
 - Analyser le brief/rédaction du brief 
créatif Nudge.

 - Réaliser une étude terrain/rechercher  
les biais cognitifs.

 - Répondre aux problématiques des leviers 
décisionnels de type Nudge.

 - Sélectionner les dispositifs Nudge  
selon leur efficience.

 - Présenter sa sélection de dispositifs 
Nudge.

 - Débrief client pour chaque groupe.

Paris 
27-28 avril 2020 
23-24 novembre 2020 
 
Lyon 
24-25 septembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval E-ressources

Présentiel Alumni
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Les relations presse à l’ère  
du digital, ça change la donne ?

Le digital a beaucoup 
modifié la notion 
d’influence, clé dans 
les relations presse. 
L’influenceur revêt 
désormais de multiples 
visages ou formes : il est 
tour à tour journaliste, 
blogueur, youtubeur, 
membre clé d’un réseau 
social et parfois tout ça 
à la fois ! Nous avons 
dû adapter nos outils, 
nos formats de com’. 

Aujourd’hui, on va 
par exemple relayer 
facilement un 
communiqué sur LinkedIn 
ou créer un podacst pour 
parler à nos publics. Il y a 
également un changement 
de temporalité dans les 
relations presse : avant, 
la communication avec 
les médias se faisait en 
amont ou en aval d’une 
action de com’, maintenant 
nous gérons aussi les flux 
immédiats d’informations.

L’œil de l’expert

Marianne Furlani
Responsable des Relations Presse

Terres d’Aventure 

Crédit photo : Marianne Furlani
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Tous les tarifs sont exprimés HT

LÉ
G

E
N

D
E g  NOUVEAU vos métiers évoluent, 

notre offre de formation aussi !

b  BEST-OF formation plébiscitée 
par nos clients

c  CPF formation éligible au  
Compte personnel de formation

e  RÉGION formation 
en province

Sessions à la carte : 3 collaborateurs à former ? Je crée la session à la date de mon choix !

CERTIFICATION ET ALTERNANCE
Alternance/Contrat de professionnalisation
 Réf. 38073 Chargé de communication et de relations presse  64 jours  p. 74

Titre certifié RNCP
 Réf. 38082 Chargé de communication et de relations presse • 32,5 jours 12 000 € p. 36

DIGITAL LEARNING
  Les relations publiques, ça s’apprend !  3h30 44,99 € TTC SITE WEB

 Réf. 43110DIS S’initier au journalisme  21 heures 1 360 € p. 101

RELATIONS MÉDIAS
 Réf. 33017 Appliquer le storytelling à ses relations presse  2 jours 1 490 € p. 135

 Réf. 33000 Communiquer avec les médias •• 3 jours 1 860 € 161

 Réf. 33029 Définir sa communication avec les médias  2 jours 1 410 € SITE WEB

 Réf. 33009 Développer ses relations presse sur le web • 2 jours 1 490 € SITE WEB

 Réf. 33020 Élaborer et piloter une stratégie de relations presse • 2 jours 1 490 € SITE WEB

 Réf. 33003 Être interviewé par les journalistes • 2 jours 1 490 € 160

 Réf. 33021 Les relations presse à l’ère du digital • 3 jours 1 860 € 159

 Réf. 33005 Maîtriser ses relations avec les médias en période de crise  2 jours 1 490 € 160

 Réf. 39906 Média-training : cas particuliers des interventions en situation de crise  1 jour 1 120 € 141

 Réf. 39901 Média-training : réussir ses interventions en médias • 1 jour 1 120 € 158

 Réf. 33006 Optimiser ses relations presse  2 jours 1 490 € 158

 Réf. 33002 Réaliser des dossiers de presse  2 jours 1 490 € SITE WEB

 Réf. 33018 Réussir un point presse et une conférence de presse  1 jour 700 € SITE WEB

 Réf. 43110 S’initier au journalisme  3 jours 1 700 € SITE WEB

 Réf. 44004 S’initier au journalisme radio  5 jours 2 095 € SITE WEB

 Réf. 45038 S’initier au journalisme TV  3 jours 1 695 € SITE WEB

Retrouvez l’ensemble des 
formations sur www.cfpj.comNOTRE OFFRE

http://www.cfpj.com
http://www.cfpj.com
https://www.cfpj.com/article/formation-a-distance
https://www.cfpj.com/formation/definir-sa-communication-avec-les-medias
https://www.cfpj.com/formation/developper-ses-relations-presse-sur-le-web
https://www.cfpj.com/formation/elaborer-et-piloter-une-strategie-de-relations-presse
https://www.cfpj.com/formation/reussir-un-point-presse-et-une-conference-de-presse
https://www.cfpj.com/formation/s-initier-au-journalisme-distance
https://www.cfpj.com/formation/s-initier-au-journalisme-radio
https://www.cfpj.com/formation/s-initier-au-journalisme-tv
https://www.cfpj.com/formation/realiser-des-dossiers-de-presse


OPTIMISER SES RELATIONS PRESSE
Affiner et affûter ses outils de communication avec la presse.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 490 €
Réf. : 33006

APPROFONDISSEMENT

OBJECTIFS

 - Concevoir une stratégie 
de relations presse.

 - Entretenir un fichier 
journalistes.

 - Impliquer son entreprise 
dans les RP.

PRÉREQUIS

Avoir une pratique 
confirmée des relations 
presse ou avoir suivi la 
formation « communiquer 
avec les médias ».

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne travaillant 
dans un service de presse 
ou de communication.

COMPÉTENCES ACQUISES

Concevoir une stratégie 
de relations presse, gérer 
un fichier journalistes et 
impliquer son entreprise 
dans les RP.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Journaliste, professionnel 
de la communication.

PROGRAMME

Installer des relations durables 
avec la presse
 - S’imprégner de l’écriture informative  
pour transmettre un message adapté  
à ses lecteurs.

 - Construire une communication  
de proximité dans le suivi de  
ses relations presse.

 - Anticiper ses relations presse  
(plan annuel) et se libérer du temps  
pour une communication immédiate.

Fidéliser et animer ses relations 
avec les journalistes
 - Animer son réseau et sa sphère 
d’influence : rencontres, téléphone, 
événements…

 - Être « source d’information » pour 
fidéliser les journalistes : créer des 
relations professionnelles de confiance.

Accompagner et entraîner son 
leader à rencontrer les médias
 - Anticiper les questions et préparer 
les « dossiers chauds » pour bien le 
conseiller.

 - Aider à construire l’image médiatique  
du leader.

 - Préparer son leader à une interview.
 - Les règles du jeu devant les caméras  
et les micros.

 - Organiser une conférence de presse  
et accompagner le leader.

 - Construire une communication  
efficace lors d’une situation de crise  
et/ou de communication sensible.

Paris 
1er-2 avril 2020 
24-25 août 2020 
10-11 décembre 2020 
3-4 février 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

MÉDIA-TRAINING : RÉUSSIR  
SES INTERVENTIONS EN MÉDIAS
S’approprier les règles de l’interview.

1 jour - 7 heures

Prix HT : 1 120 €
Réf. : 39901

INITIATION

e

OBJECTIFS

 - Préparer son interview.
 - Communiquer avec les 
médias.

 - Faire passer efficacement 
ses messages.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
de la communication

PUBLIC CONCERNÉ

Dirigeants, directeurs 
opérationnels, cadres  
de la fonction publique.

COMPÉTENCES ACQUISES

Communiquer avec les 
médias et faire passer 
efficacement ses 
messages.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Journaliste, professionnel 
de la communication.

PROGRAMME

Communiquer avec les médias : 
généralités
 - Connaître les journalistes :  
habitudes de travail, contraintes 
techniques et opérationnelles.

 - Interagir efficacement avec eux : 
attitudes à adopter, règles et coutumes 

 - à respecter, caisse à outils pratique.
 - Préparer son interview : définir 
ses messages essentiels, anticiper 
questions et réponses, se mettre 
en condition pour réussir.

Mises en pratique
 - Réussir son interview TV/radio 
enregistrée.

 - Réussir son interview TV/radio en direct.
 - Réussir son interview en presse écrite.

Débriefings individualisés
 - Les messages passent-ils efficacement ?
 - Décryptage et optimisation du langage 
non verbal.

 - Sensibilisation à l’incidence du montage.

Paris 
3 avril 2020 
2 octobre 2020 
2 novembre 2020 
 
Nantes 
3 avril 2020 
2 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni
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LES RELATIONS PRESSE À L’ÈRE DU DIGITAL
Savoir communiquer auprès de ses influenceurs sur tous les réseaux.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 860 €
Réf. : 33021

INITIATION

OBJECTIFS

 - Mener à bien ses actions 
de relations presse avec 
un maximum d’efficacité 
sur le web.

 - Créer ou renforcer 
ses relations avec les 
influenceurs.

PRÉREQUIS

Disposer d’une 
solide expérience en 
communication ou en 
relations presse et travailler 
sur les réseaux sociaux.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables ou chargés 
de communication, 
responsables ou chargés 
des relations presse, 
attachés de presse.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de la formation, 
vous serez capable de 
mener à bien vos actions 
de relations presse avec 
un maximum d’efficacité 
sur le web et de créer ou 
renforcer vos relations avec 
les influenceurs.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Journaliste, professionnel 
de la communication.

PROGRAMME

Connaître les codes  
et les pratiques des journalistes 
sur internet
 - Une nouvelle manière d’aborder 
l’information.

 - Les journalistes ont intégré les réseaux 
sociaux comme un outil professionnel.

 - Comment contacter les journalistes ?
 - Blogueurs et journalistes : des valeurs 
différentes.

 - Les relations avec les influenceurs.

Quels contenus pour les relations 
presse digitale ?
 - Immersion dans une newsroom : 
méthodes et bonnes pratiques.

 - Rédiger un communiqué de presse 
interactif.

 - Utiliser des outils de mise en scène 
éditoriale.

Mode d’emploi des relations  
presse sur les réseaux sociaux
 - Les usages et les bonnes pratiques 
e-RP des marques sur les réseaux 
sociaux.

 - Faire la promotion d’un événement sur 
les réseaux sociaux.

 - De l’attaché de presse au community 
manager.

Des relations presse adaptées  
aux plateformes communautaires
 - e-RP sur Twitter.
 - e-RP sur Facebook.
 - e-RP LinkedIn.
Cas pratique : proposer une action 
de e-RP pour son entreprise.

Paris 
3 au 5 février 2020 
27 au 29 mai 2020 
16 au 18 septembre 2020 
4 au 6 novembre 2020 
3 au 5 février 2021

Notre époque est hyperconnectée. L’omniprésence des smartphones et des tablettes dans nos quotidiens 
incite les marques à agir et penser leur communication en fonction de ces nouveaux outils. Le métier des 
relations presse a suivi ce mouvement et son savoir-faire s’est adapté à l’ère numérique : on parle aujourd’hui 
de RP d’influence sur les réseaux sociaux.

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

b 

159www.cfpj.comCFPJ 2020

R
E

LA
TI

O
N

S
 M

E
D

IA
S

http://www.cfpj.com


ÊTRE INTERVIEWÉ PAR LES JOURNALISTES
Les règles du jeu de l’interview.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 490 €
Réf. : 33003

INITIATION

e

OBJECTIFS

 - Connaître les règles  
du jeu de l’interview.

 - Communiquer avec  
les médias.

 - Faire passer efficacement 
ses messages.

PRÉREQUIS

Aucun

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne susceptible 
de répondre à une 
interview.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de la formation, 
vous serez capable 
de communiquer avec les 
médias et de faire passer 
efficacement vos messages.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Journaliste, professionnel 
de la communication.

PROGRAMME

Connaître les journalistes  
et leur travail
 - Quelques points de repère : la vie  
d’une rédaction, son organisation.

 - Quelques règles : la déontologie,  
le « on », le « off ».

 - Identifier les motivations, les exigences 
et les attentes des journalistes.

Intégrer les spécificités  
des interviews radio, télé,  
presse écrite et web
 - Comparaison de l’interview radio, de 
l’interview télé et de la web interview.

 - Écoute commentée d’interviews radio.
 - Visionnage commenté d’interviews télé 
et d’interviews pour le web.

 - Les particularités de l’interview  
en presse écrite.

Maîtriser l’information
 - Le message essentiel.
 - La hiérarchie de l’information.
 - La clarté du discours.

 
 
 
 

Vulgariser l’information
 - Utiliser des mots simples, concrets,  
éviter le jargon.

 - Donner des exemples, faire appel  
à des images.

Construire et faire passer  
une information
 - Rédiger ses messages.
 - Présenter une information face  
à une caméra.

Préparer l’interview
 - Identifier précisément la demande  
et les attentes du journaliste.

 - Anticiper les questions et élaborer  
ses réponses.

 - Simulation d’interviews sur des sujets 
professionnels. Enregistrement  
et analyse.

Mesurer l’importance des attitudes 
face caméra
 - L’importance de la voix, de la posture,  
de la gestuelle, du regard, des 
expressions du visage.

 - Les erreurs à éviter.
 - Exercices face caméra, débriefs 
individualisés.

Paris 
15-16 janvier 2020 
11-12 mai 2020 
9-10 juillet 2020 
5-6 octobre 2020 
21-22 décembre 2020

Lyon 
11-12 mai 2020 
5-6 octobre 2020

MAÎTRISER SES RELATIONS AVEC LES MÉDIAS 
EN PÉRIODE DE CRISE
Se préparer aux différents scénarios de crise et maîtriser son message.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 490 €
Réf. : 33005

EXPERTISE

OBJECTIFS

 - Préparer une 
communication efficace 
avec les médias.

 - Gérer la crise et en tirer 
profit.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
des relations presse.

PUBLIC CONCERNÉ

Directeurs et responsables 
de communication, chargés 
de RP.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de la formation, 
vous serez capable 
d’analyser une période 
de crise, de préparer une 
communication efficace 
avec les médias, de gérer  
la crise et d’en tirer profit.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Journaliste, professionnel 
de la communication.

PROGRAMME

Distinguer les différentes périodes 
de crise
 - Analyser une situation d’urgence et une 
« entrée » en crise.

 - La simulation de crise.
 - Présentation de plusieurs scénarios : 
courte période de crise, enlisement, 
rebondissement.

 - Analyser les différentes couvertures 
médiatiques associées aux scénarios.

 - Mesurer l’impact de l’audiovisuel et 
d’internet en période de crise.

Exercices pratiques sur les 
premières réactions face à la crise
 - Mettre en place une cellule de crise.
 - Rédiger un communiqué de presse.
 - Réaliser un point presse ou une 
conférence de presse.

 - Les spécificités du web.

Analyser le mode de 
fonctionnement des journalistes  
en période de crise
 - La situation de crise engendre-t-elle une 
investigation soutenue des journalistes  ?

 - L’utilisation par les journalistes de vos 
documents écrits.

 - L’échange oral avec les journalistes en 
période de crise : le off.

 - Les techniques d’interview en période 
de crise.

Gérer une communication  
de crise sur le web
 - Mesurer les enjeux du web social et les 
risques de propagation.

 - Identifier les nouveaux acteurs du web.
 - Utiliser le média internet.

Sortir plus fort d’une période  
de crise
 - Jouer la transparence.
 - Le contact avec les journalistes.

Paris 
10-11 février 2020 
13-14 mai 2020 
20-21 juillet 2020 
19-20 octobre 2020 
8-9 février 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

Modules e-learning

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni
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COMMUNIQUER AVEC LES MÉDIAS
Connaître le fonctionnement des journalistes  
et définir une stratégie de relations presse.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 860 €
Réf. : 33000

INITIATION

e

OBJECTIFS

 - Comprendre l’univers 
des journalistes et leurs 
attentes.

 - Adapter ses relations 
presse aux spécificités 
des médias : presse 
écrite, radio, télévision, 
internet.

 - Définir sa stratégie de 
relation presse.

 - Choisir des outils de 
relations presse adaptés.

PRÉREQUIS

Cette formation ne 
nécessite pas de prérequis.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et chargés 
de communication. Attachés 
de presse et chargés de 
relations presse. 
Toute personne travaillant 
dans un service de presse 
ou de communication ou 
désirant comprendre le 
fonctionnement des médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de la formation, 
vous serez capable 
d’adapter vos relations 
presse aux spécificités 
des médias : presse écrite, 
radio, télévision, internet, 
de définir votre stratégie 
et de choisir des outils de 
relations presse adaptés.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Journaliste, professionnel 
de la communication.

PROGRAMME

Connaître l’univers des médias  
et leurs spécificités : presse écrite, 
radio, TV et internet
 - Les sources d’information.
 - La presse en ligne.
 - Comprendre la presse écrite : 
situation de la presse, tirage, l’édition 
print et web : les spécificités.

 - Identifier les spécificités de l’audiovisuel.
 - Les différentes radios et leur 
fonctionnement : audiences 
et heures d’écoute.

 - Les différentes télévisions et 
leur fonctionnement : audiences 
et heures d’écoute.

Identifier les attentes et les 
méthodes de travail des 
journalistes
 - Distinguer les « différents » journalistes.
 - Comprendre ce que recherchent les 
journalistes pour mieux l’intégrer.

 - Mesurer l’importance des lois de 
proximité et de la ligne éditoriale.

 - Le travail du journaliste : investiguer, 
choisir les sources, respecter  
la déontologie, se positionner  
dans une rédaction.

 - Développer des relations avec  
les médias.

 - Comprendre et maîtriser la relation 
avec les journalistes pour préparer une 
interview et coacher son porte-parole.

Définir sa stratégie de relations 
presse
 - Mesurer l’importance de la stratégie de 
communication presse : pourquoi, quand, 
comment et sur quoi communiquer ?

 - Construire une posture  
de communication.

 - Choisir les bons outils : fichier presse, 
outils digitaux…

 - Gérer efficacement la diffusion  
de ses informations.

Mettre en œuvre des outils  
de relations presse adaptés
 - Rédiger un communiqué de presse.
 - Organiser une conférence de presse  
et prendre la parole.

 - Choisir sa rencontre avec les 
journalistes : voyage de presse,  
petit déjeuner…

 - Animer un espace presse en ligne.
 - Rédiger un dossier de presse et le 
transmettre.

 - Analyser ses retombées dans la presse : 
outils de mesure, KPIs, coût, efficacité.

Analyser les raisons  
qui font déraper son acte  
de communication
 - Réagir face à une information  
tronquée ou dénaturée.

 - Gérer des incidents avec la presse  
et exercice du droit de réponse.

 - Être sollicité par un journaliste sur un 
incident que l’on ignore : comment faire 
face et réagir ?

 - Les fondamentaux de la communication 
de crise.

Préparer et conduire l’interview  
de son porte-parole
 - Préparer une interview : le choix  
du message.

 - Savoir qualifier la demande  
du journaliste.

 - Gérer l’interview de A à Z.
 - Comprendre le « Off The Record ».

Paris 
8 au 10 janvier 2020 
14 au 16 avril 2020 
20 au 22 juillet 2020 
14 au 16 septembre 2020 
2 au 4 novembre 2020 
11 au 13 janvier 2021 
 
Lyon 
14 au 16 avril 2020 
14 au 16 septembre 2020 
16 au 18 décembre 2020

Devenir le porte-parole d’une entreprise auprès des médias, c’est jouer un rôle clé dans la diffusion de 
l’information. Il s’agit de donner aux journalistes les bons éléments, au bon moment, pour leur permettre de 
faire la promotion indirecte d’une marque, d’un événement ou de lancer un nouveau produit. Et cela nécessite 
un sens du relationnel, un excellent rédactionnel et de la régularité.

b 

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni
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PHOTO, VIDÉO, 
INFOGRAPHIE
ET DATA

L’omniprésence de l’image  
dans nos sociétés d’information  
en fait un média incontournable.

Louise ALLAVOINE
Photographe indépendante
COLLECTIF LE TERRIER

 
Crédit photo : Cl. Delfino

Si la technique est  
de plus en plus accessible, 
il ne suffit pas de cadrer 
et de déclencher  
pour produire une 
photographie informative. 
Les formations photo 
du CFPJ permettent 
d’apprendre à construire 
des histoires en images, 
à les penser pour qu’elles 
soient complémentaires 
des autres médias, son  
ou texte, à les adapter  
à des supports multiples 
qui, à l’ère numérique,  
ne cessent d’évoluer.  

Ces formations  
vous préparent à  
un contexte juridique 
complexe d’utilisation 
des photographies et 
vous sensibilisent à une 
pratique déontologique 
des métiers de l’image. 
Elles vous aident à 
développer un regard 
critique et une culture 
de la photographie 
d’information et de 
communication.

162

L’œil de l’expert
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DIGITAL LEARNING
  Filmer avec un smartphone, ça s’apprend !  3h30 44,99 € TTC SITE WEB

PHOTO, VIDEO, INFOGRAPHIE ET DATA

 Réf. 43130 Appliquer les techniques de l’iconographie  4 jours 1 750 € SITE WEB

 Réf. 43068 Concevoir un reportage photo •• 3 jours 1 400 € p. 164

 Réf. 46049 Concevoir un reportage vidéo pour le web • 5 jours 2 070 € p. 165

 Réf. 35030 Infographie : les bonnes pratiques  2 jours 1 310 € SITE WEB

 Réf. 43046 Les bases de la photo de presse • 5 jours 1 790 € SITE WEB

 Réf. VP088 Lightroom • 3 jours 1 600 € SITE WEB

 Réf. PA133 Photoshop •• 5 jours 2 270 € p. 164

 Réf. VP103 Monter avec Premiere Pro •• 5 jours 2 250 € p. 165

 Réf. 46029 Filmer avec son smartphone • 2 jours 2 060 € p. 166

 Réf. 35034 Réussir ses photos  3 jours 1 700 € SITE WEB

 Réf. VP093 Réussir une vidéo d’entreprise  5 jours 2 500 € SITE WEB

 Réf. 46126 S’initier au datajournalisme • 2 jours 1 265 € p. 185

Retrouvez l’ensemble des 
formations sur www.cfpj.comNOTRE OFFRE

Tous les tarifs sont exprimés HT

LÉ
G

E
N

D
E g  NOUVEAU vos métiers évoluent, 

notre offre de formation aussi !

b  BEST-OF formation plébiscitée 
par nos clients

c  CPF formation éligible au  
Compte personnel de formation

e  RÉGION formation 
en province

Sessions à la carte : 3 collaborateurs à former ? Je crée la session à la date de mon choix !

http://www.cfpj.com
http://www.cfpj.com
https://www.cfpj.com/article/formation-a-distance
https://www.cfpj.com/formation/appliquer-les-techniques-de-l-iconographie
https://www.cfpj.com/formation/infographie-les-bonnes-pratiques
https://www.cfpj.com/formation/les-bases-de-la-photo-de-presse
https://pyramyd-formation.com/formation/lightroom-niveau-1
https://www.cfpj.com/formation/reussir-ses-photos
https://pyramyd-formation.com/formation/reussir-une-video-d-entreprise


CONCEVOIR UN REPORTAGE PHOTO
Préparer son reportage photo pour réussir ses prises de vue sur le terrain,  
en vue d’une parution print ou web.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 400 €
Réf. : 43068

PERFECTIONNEMENT

b e

OBJECTIFS

 - Connaître les 
particularités du reportage 
photo.

 - Prendre des photos sur 
le terrain.

 - Raconter une histoire en 
images.

PRÉREQUIS

Avoir préalablement suivi 
« Les bases de la photo de 
presse » ou maîtriser les 
paramètres techniques de 
la photo. Venir en formation 
avec son appareil photo.

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public.

COMPÉTENCES ACQUISES

Les participants seront  
en mesure de préparer  
des reportages photos  
et de réussir leurs prises  
de vue sur le terrain.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est 
photographe de presse.

PROGRAMME

Connaître les caractéristiques  
du reportage photo
 - Identifier les différents types  
de reportages photographiques : 
d’actualité, d’illustration.

 - Connaître les particularités du reportage 
photo selon les types de presse.

 - Repérer les principes du reportage photo 
pour les supports numériques.
Atelier pratique.

Connaître les paramètres  
de prise de vue
 - Se familiariser avec les principes de la 
taille, définition et résolution des fichiers.

 - Gérer la lumière.
 - Définir les formats pour gérer une 
production destinée au print et aux 
supports numériques.

 
 
 
 

Préparer son reportage photo
 - Mettre en place une méthode  
de recherche de thèmes de reportage, 
de sujets et d’angles.

 - Effectuer un travail de repérage  
et de vérification des informations.

 - Organiser son reportage : choisir son 
matériel, tenir compte des conditions 
météo, gérer les temps de déplacement, 
appréhender la situation sur place.

Réaliser son reportage photo
 - Rédiger un synopsis.
 - Choisir son angle et le traduire  
en images.

 - Travailler la photo d’ouverture.
 - Enrichir son reportage : photos 
complémentaires, respect d’un style 
visuel et variation des plans.

 - Connaître les nouvelles tendances  
du reportage.

 - Concevoir un scénario. 
Atelier pratique sur le terrain.

Paris 
15 au 17 avril 2020 
16 au 18 novembre 2020

Lyon 
22 au 24 avril 2020 
7 au 9 octobre 2020

Bordeaux 
8 au 10 avril 2020 
16 au 18 novembre 2020

Nantes 
17 au 19 juin 2020 
2 au 4 décembre 2020

Lille 
15 au 17 avril 2020 
16 au 18 novembre 2020

Strasbourg 
18 au 20 mai 2020 
4 au 6 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PHOTOSHOP  
Réaliser des détourages et créer des photomontages.

5 jours - 35 heures

Prix HT : 2  270 €
Code CPF : 237359

Réf. : PA133

INITIATION

b e
OBJECTIFS

 - Prendre en main 
Photoshop.

 - Comprendre les aspects 
techniques d’une image.

 - Retoucher, sélectionner  
et détourer les parties 
d’une image.

 - Régler la chromie  
d’une image.

 - Créer un montage photo.
 - Finaliser et enregistrer
une image.

PRÉREQUIS

Une connaissance  
de l’outil informatique  
est indispensable.

PUBLIC CONCERNÉ

Chargés de communication, 
de marketing ou toute 
personne ayant besoin 
d’intégrer des images  
dans ses documents.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Graphiste ayant plus  
de 10 ans d’expérience  
en enseignement.

PROGRAMME

Prendre en main Photoshop
 - Se familiariser avec l’interface  
et la navigation.

 - Paramétrer les Préférences  
de Photoshop.

Comprendre les aspects techniques 
d’une image
 - Distinguer les modes RVB et CMJN.
 - Paramétrer la bonne résolution  
pour avoir une image bien imprimée.

 - Choisir les bonnes options pour réduire 
la taille d’une image.

Retoucher, sélectionner et détourer 
les parties d’une image
 - Paramétrer un recadrage et désincliner 
une image.

 - Mémoriser des recadrages prédéfinis 
pour une utilisation régulière.

 - Compléter les parties vides d’une photo 
avec la fonction Remplir.

 - Effacer des détails avec les outils 
Tampon et Correcteur localisé.

 - Choisir et utiliser les outils de sélection 
appropriés pour opérer des détourages.

 - Gérer les options de sélection.
 - Opérer des sélections précises  
avec l’outil Plume.

Régler la chromie d’une image
 - Émettre un diagnostic quant à la qualité 
d’une image.

 - Tester et paramétrer les options  
de corrections automatiques.

 - Choisir le réglage adapté pour corriger 
l’image.

 - Assembler des calques de réglage  
pour cibler une correction sur une partie 
de l’image.

Créer un montage photo
 - Connaître les différents types de calques.
 - Créer un document contenant plusieurs 
calques.

 - Maîtriser les masques de fusion  
pour mélanger deux images.

 - Incruster une image dans un texte grâce 
au masque d’écrêtage.

 - Appliquer des effets créatifs (ombre 
portée, relief) sur des calques de texte.
Exercice : création d’un montage photo 
avec du texte mêlant plusieurs images.

Finaliser et enregistrer une image
 - Améliorer la netteté d’une image  
avec le filtre Accentuation.

 - Identifier le bon format d’enregistrement 
pour l’usage voulu : web, impression, 
export vers InDesign.
Exercice : enregistrer plusieurs versions 
d’une image corrigée et comparer  
leur qualité visuelle.

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

Paris 
27 au 31 janvier 2020 
30 mars au 3 avril 2020 
20 au 24 juillet 2020 
28 sept. au 2 oct. 2020 
14 au 18 décembre 2020

Lyon 
22 au 26 juin 2020 
14 au 18 décembre 2020
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CONCEVOIR UN REPORTAGE VIDÉO POUR LE WEB
Découvrir les techniques de la vidéo pour le web, de la préparation  
des séquences à la diffusion des images.

5 jours - 35 heures

Prix HT : 2 070 €
Réf. : 46049

INITIATION

b

OBJECTIFS

 - Connaître les 
particularités du reportage 
vidéo pour le web.

 - Connaître les règles de 
tournage sur le terrain.

 - Appliquer une démarche 
journalistique au montage.

PRÉREQUIS

Publier régulièrement  
sur le web.

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront en 
mesure de concevoir et de 
réaliser un reportage vidéo 
pour le web.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant réalise des 
vidéos web.

PROGRAMME

La place de l’image sur internet
 - Panorama des genres vidéos  
sur internet.

 - L’image sur le web : films, clips, 
documents, reportages, photos.

 - Les médias traditionnels sur le web :  
une offre enrichie.

Le reportage pour le web :  
quelles spécificités ?
 - Les contraintes de tournage propres  
à internet.

 - Éloge de la brièveté : les raisons 
techniques, les raisons liées au média,  
la technique du feuilletonnage.

 - La place de l’écrit : le bon rapport  
texte/image.

 - Hiérarchiser l’information vidéo  
pour le web.

Utiliser les techniques 
traditionnelles du reportage
 - Construire le sujet, respecter l’angle.
 - Raconter une histoire : les principes  
de narration.

Réussir la préparation du reportage
 - Déterminer les séquences.
 - Construire le plan de tournage.
 - Réaliser le reportage sur le terrain.
 - Le rôle essentiel du son :  
son d’ambiance, son seul.

 - Les techniques d’interview.

L’aspect journalistique du montage
 - L’importance du dérushage.
 - Bâtir un plan de montage.
 - Choisir les plans, les sonores.

La voix off
 - Maîtriser le rapport texte/image.
 - Utiliser un style direct.

Réalisation de reportages  
 dans des conditions réelles

Paris 
16 au 20 mars 2020 
11 mai au 5 juin 2020 
20 au 24 juillet 2020 
19 au 23 octobre 2020 
26 novembre au  
18 décembre 2020  

MONTER AVEC PREMIERE PRO
Réaliser des montages vidéo complexes : multicaméra, multicouche…

5 jours - 35 heures

Prix HT : 2 250 €
Code CPF : 235851

Réf. : VP103

PERFECTIONNEMENT

c b
OBJECTIFS

 - Développer les 
méthodes de montage 
cut en exploitant tous 
les raccourcis clavier 
et les logiques de 
montage avancées.

 - Structurer des montages 
tournés à plusieurs 
caméras.

 - Réaliser des habillages 
avec des effets spéciaux 
avancés.

 - Gérer des projets 
complexes.

 - Masteriser un film en 
respectant les normes 
de diffusion télévisuelles 
« Prêt à diffuser ».

PRÉREQUIS

Il est nécessaire d’avoir 
suivi le stage « Premiere 
Pro : niveau 1 » ou d’avoir 
déjà réalisé des montages 
avec ce logiciel.

PUBLIC CONCERNÉ

Graphistes, monteurs.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Monteur ayant plus  
de 10 ans d’expérience  
en enseignement.

PROGRAMME

Développer les méthodes  
de montage cut
 - Développer l’usage des outils 
Propagation, Modification compensée, 
Déplacer dessous.

 - Monter des séquences de long métrage 
de fiction en champ contre champ 
tournées à une caméra.

 - Utiliser différentes stratégies pour  
arriver à un même résultat.

Structurer des montages tournés 
à plusieurs caméras
 - Appréhender le montage à plusieurs 
caméras synchrones.

 - Décliner cette méthode avec des rushes.
 - Montage de dialogue ou d’interview,  
en champ contre champ, tournés  
à deux caméras.

 - Montage d’un spectacle vivant tourné  
à trois caméras.

 - Montage non synchrones, pour une 
application type clip.

Réaliser des habillages avec des 
effets spéciaux avancés
 - Incruster une vidéo tournée sur fond vert.
 - Créer des images-clés pour animer  
des visuels.

 - Régler les animations, les interpolations 
temporelles et spatiales.

 - Choisir les modes de fusion adéquats.
 - Animer des masques avec fluidité.
 - Incruster des caches.
 - Créer des arrêts sur image, des ralentis, 
des accélérés et gérer le remappage 
temporel.
Exercice : réaliser le montage  
d’une publicité de 40 secondes.

Gérer un projet complexe
 - Organiser le stockage de ses rushes.
 - Imbriquer les séquences.
 - Valider l’utilisation des outils (Sélecteur, 
Propagation, Modification compensée…) 
et des raccourcis claviers.
Exercice : réaliser le montage  
d’un reportage de 3 minutes.

Masteriser un film en respectant 
les normes de diffusion 
télévisuelles « Prêt à diffuser »
 - Définir un cahier des charges :  
normes audio, normes visuelles.

 - Choisir les bons outils pour appliquer  
les normes de diffusion audio et vidéo.

 - Étalonner la vidéo en respectant  
les normes.

 - Mixer la bande son en respectant  
les normes.

 - Assembler et archiver le projet.
Exercice : masteriser le reportage aux 
normes de diffusion TV. Livrer le PAD.

Paris 
20 janvier au 22 février 
2020 
20 au 24 avril 2020 
29 juin au 3 juillet 2020 
26 au 30 octobre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval Modules e-learning Cours en ligne E-ressources

Modules vidéo Présentiel
Training individuel 

à distance Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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En partenariat avec

http://www.cfpj.com


FILMER AVEC SON SMARTPHONE
Découvrir les techniques de prise de vue et du montage  
avec un téléphone portable.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 2 060 €
Réf. : 46029

PERFECTIONNEMENT

b

OBJECTIFS

 - Filmer comme un pro 
avec son smartphone.

 - Filmer avec le bon kit 
matériel.

 - S’initier au montage  
avec les bonnes applis.

PRÉREQUIS

Publier régulièrement  
sur le web.

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront  
en mesure de filmer avec 
leur smartphone,  
de monter sur des applis 
et de diffuser leurs vidéos.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste 
et produit des vidéos pour 
le web.

PROGRAMME

Connaître l’environnement MoJo
 - Panorama des genres et des vidéos 
créatives.

 - Décoder la grammaire des images.
 - Hiérarchiser les informations :  
construire un bon récit vidéo.

 - Les techniques pour réaliser  
de bonnes séquences vidéo.

 - Découverte des applis de tournage 
et montage incontournables des 
plateformes Android et IOS.

Filmer avec le bon matériel
 - Panorama des kits matériel  
et accessoires.

 - Bien préparer son matériel  
avant le tournage.

 - Maîtriser les réglages  
de son smartphone.

 - La check-list et les pièges à éviter.

Atelier reportage
 - Tournage en extérieur avec un kit mobile.
 - Réussir le tournage des séquences.
 - Maîtriser la lumière et la température  
de couleur.

Réaliser un montage efficace
 - Monter les séquences sur une appli.
 - Découper les séquences, les sons,  
les ambiances et les musiques.

 - La postproduction : les effets 
(slowmotion, timelapse, etc.),  
génériques, titres.

 - Réussir un screen shot vidéo.

Mettre en ligne sa vidéo
 - Diffuser sa vidéo sur les réseaux sociaux.
 - Gérer un live avec un smartphone.
 - Découvrir les nouvelles formes.

Nombreux exercices pratiques  
avec tournage et montage

Paris 
20 et 21 janvier 2020 
17 et 18 février 2020 
22 et 23 juin 2020 
15 et 16 octobre 2020 
21 et 22 décembre 2020 
18 et 19 février 2021

Lyon 
17 et 18 février 2020 
5 et 6 novembre 2020

Bordeaux 
12 et 13 mars 2020 
22 et 23 octobre 2020

Nantes 
12 et 13 mars 2020 
22 et 23 octobre 2020

Lille 
17 et 18 février 2020 
17 et 18 septembre 2020

Vous avez tous dans votre poche le matériel du reporter moderne. Filmer avec son mobile est devenu 
incontournable dans la réalisation de vidéos. Tout le monde sort son smartphone pour filmer un instant de 
la vie personnelle, suivre un événement ou une actualité en direct… Pour filmer comme un pro, il faut le bon 
appareil, maîtriser la narration vidéo et sublimer les images avec un montage efficace.

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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Un bon manager doit allier 
plusieurs compétences, 
toutes aussi importantes 
les unes que les autres. 
D’abord, il faut savoir 
bien s’entourer, connaître 
les compétences de 
ses collaborateurs, leurs 
points forts et leurs 
points faibles. Ensuite, 
un bon manager doit 
savoir déléguer et faire 
confiance à son équipe. 
Pour autant, il doit 
aussi savoir prendre des 
décisions, pas toujours 

faciles, et en assumer les 
conséquences. D’un point 
de vue plus pragmatique, 
il est important d’avoir 
une bonne connaissance 
technique de son activité, 
d’avoir des bases en 
gestion et en comptabilité. 
Je compléterais en disant 
que le manager doit savoir 
créer du lien avec ses 
équipes, la considération 
étant un élément très 
important pour chacun. 
Tout cela s’apprend et se 
forge avec l’expérience.

L’œil de l’expert

Agnès d’ANGELO
PDG de la société ENIT

Crédit-photo : Yann Guenegan

http://www.cfpj.com
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Tous les tarifs sont exprimés HT

LÉ
G

E
N

D
E g  NOUVEAU vos métiers évoluent, 
notre offre de formation aussi !

b  BEST-OF formation plébiscitée 
par nos clients

c  CPF formation éligible au  
Compte personnel de formation

e  RÉGION formation 
en province

Sessions à la carte : 3 collaborateurs à former ? Je crée la session à la date de mon choix !

DIGITAL LEARNING
 Réf. 39903VOD Faire du lobbying en France, ça s’apprend !  3h30 44,99 € TTC SITE WEB

LEADERSHIP

 Réf. 36050 Affirmer son leadership  20 heures 4 300 € p. 170

 Réf. 51211 Animer des réunions créatives  2 jours 1 395 € SITE WEB

 Réf. 41009 Animer une équipe de rédaction • 3 jours 1 310 € 173

 Réf. 53036 Assertivité et leadership •• 2 jours 1 395 € 172

 Réf. 36089 Booster son personal branding avec le storytelling  1,5 jour 965 € SITE WEB

 Réf. 36056 Communiquer en situation de changement  2 jours 2 000 € SITE WEB

 Réf. 34013 Communication non violente en entreprise • 3 jours 1 930 € 170

 Réf. 51061 Construire, préparer et défendre son budget  2 jours 1 395 € SITE WEB

 Réf. 36090 Développer sa posture de manager-communicant  2 jours 1 840 € SITE WEB

 Réf. 53037 Développer son intelligence émotionnelle •• 2 jours 1 395 € SITE WEB

 Réf. 51379 Favoriser l’intelligence collective dans son équipe  2 jours 1 415 € SITE WEB

 Réf. 39910 Fédérer son auditoire avec le storytelling  2 jours 1 190 € 135

 Réf. 36087 Génération Y : attentes, pratiques et leviers de mobilisation  1 jour 700 € SITE WEB

 Réf. 38016 Impliquer les managers dans sa communication interne  2 jours 1 310 € SITE WEB

 Réf. 36078 Leadership au féminin • 4 jours 3 910 € 169

 Réf. 51368 Les fondamentaux du management • 2 jours 1 370 € 173

 Réf. 39903 Lobbying et communication d’influence • 2 jours 1 430 € 141

 Réf. 53109 Mieux communiquer avec la process communication • 3 jours 1 890 € 172

 Réf. 53035 Mieux gérer son temps pour gagner en efficacité •• 2 jours 1 370 € SITE WEB

 Réf. 53107 Mieux se connaître pour gagner en efficacité • 3 jours 1 850 € SITE WEB

 Réf. 34019 Négocier avec succès en toute situation  2 jours 1 430 € SITE WEB

 Réf. 38020 Piloter un réseau de correspondants communication  2 jours 1 310 € SITE WEB

 Réf. 36083 Prendre la parole sur les réseaux sociaux en tant que dirigeant  1 jour 800 € SITE WEB

 Réf. 38120BL Blended learning - Présenter pour convaincre en réunion virtuelle  8 heures 860 € SITE WEB

 Réf. 39908 Rédiger un discours  2 jours 1 430 € 141

 Réf. 39909 S’approprier un discours  1 jour 800 € SITE WEB

 Réf. 41030 Se préparer au tutorat  1 jour 700 € SITE WEB

 Réf. 39902 Stratégie de communication institutionnelle  2 jours 1 430 € 141

 Réf. 53392 Travailler ensemble grâce aux outils collaboratifs • 2 jours 1 370 € SITE WEB

LEADERSHIP

Retrouvez l’ensemble des 
formations sur www.cfpj.comNOTRE OFFRE

http://www.cfpj.com
https://www.cfpj.com/article/formation-a-distance
https://www.efe.fr/formation/animer-des-reunions-de-creativite
https://www.cfpj.com/formation/booster-son-personal-branding-avec-le-storytelling
https://www.cfpj.com/formation/communiquer-en-situation-de-changement
https://www.efe.fr/formation/construire-preparer-et-defendre-son-budget
https://www.cfpj.com/formation/developper-sa-posture-de-manager-communicant
https://www.efe.fr/formation/developper-son-intelligence-emotionnelle
https://www.efe.fr/formation/favoriser-l-intelligence-collective-dans-son-equipe
https://www.cfpj.com/formation/generations-y-attentes-pratiques-et-leviers-de-mobilisation
https://www.cfpj.com/formation/impliquer-les-managers-dans-sa-communication-interne
https://www.efe.fr/formation/mieux-gerer-son-temps-pour-gagner-en-efficacite
https://www.efe.fr/formation/mieux-se-connaitre-pour-gagner-en-efficacite
https://www.cfpj.com/formation/negocier-avec-succes-en-toute-situation
https://www.cfpj.com/formation/piloter-un-reseau-de-correspondants-communication
https://www.cfpj.com/formation/prendre-la-parole-sur-les-reseaux-sociaux-en-tant-que-dirigeant
https://www.cfpj.com/formation/presenter-pour-convaincre-en-reunion-virtuelle-blended-learning
https://www.cfpj.com/formation/s-approprier-un-discours
https://www.cfpj.com/formation/se-preparer-au-tutorat
https://www.efe.fr/formation/travailler-ensemble-grace-aux-outils-collaboratifs


LEADERSHIP AU FÉMININ
Affirmer sa position de leader et développer son marketing personnel.

4 jours - 28 heures

Prix HT : 3 910 €
Réf. : 36078

INITIATION

b

OBJECTIFS
 - Développer son marketing 
personnel.

 - Structurer son message.
 - Faire adhérer et 
convaincre.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
de la prise de parole.

PUBLIC CONCERNÉ

Directrices communication, 
dirigeantes, managers.

COMPÉTENCES ACQUISES

Développer votre marketing 
personnel, structurer votre 
message et faire adhérer  
et convaincre.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Coach certifié, 
professionnel de la 
communication.

PROGRAMME

Maîtriser les fondamentaux  
de la communication
 - Analyser les difficultés rencontrées  
par tout communicant et la force  
des solutions.

 - Mesurer l’impact de l’image visuelle, 
de l’image sonore et intégrer leurs 
composantes.

 - Identifier les cinq clés du démarrage 
réussi d’une communication.

 - Lire un texte tout en donnant 
l’impression d’improviser son discours.

Développer ses techniques vocales 
et gérer son stress
 - Retrouver un parler vrai en toute situation 
professionnelle de communication.

 - Valoriser ses interventions et créer  
un confort d’écoute.

 - S’approprier et mettre en pratique  
des techniques de respiration, relaxation, 
visualisation et préparation mentale.

 - Maîtriser son trac et recouvrer 
l’intégralité de ses moyens en situation 
stratégique de communication.

Parler en dirigeante
 - Gérer ses émotions.
 - Connaître et maîtriser les cinq règles  
de l’assertivité.

 - Établir ses priorités d’action et sa feuille 
de route pour sortir du modèle inculqué.

 - Analyser son positionnement personnel 
et son rapport aux différences.

 - Acquérir de nouveaux réflexes de 
communication : affirmation, brièveté, 
vocabulaire non verbal et verbal et juste 
dosage d’émotion.

Développer son marketing 
personnel
 - Clarifier son objectif personnel.
 - Être visible en interne : faire savoir,  
se faire connaître, faire connaître  
ses souhaits et ambitions.

 - Professionnaliser son réseau.
 - Adapter sa posture à son interlocuteur.

Structurer son message
 - Préparer et cadrer son intervention : 
identifier l’objectif, choisir un axe, élaguer.

 - Organiser le contenu : accroche, 
argumentation, chute.

 - Dissocier les faits, les opinions  
et les sentiments pour mieux atteindre 
son objectif.

 - L’importance des anecdotes, histoires, 
métaphores, faits marquants, chiffres 
clés.

Faire adhérer et convaincre
 - Anticiper les questions pièges  
et « attaques ».

 - Préparer et roder des réponses 
appropriées.

 - Maîtriser les protocoles d’argumentation 
et de répartie.

 - L’écoute à deux temps pour mieux 
rebondir.

 - Les moyens de transformer les blocages 
en opportunités : techniques, confiance, 
assertivité.

 - S’approprier les outils de communication 
interpersonnels pour réussir son 
intervention.
Consultez notre site internet  
pour voir le programme détaillé.

Paris 
11 février au 
27 février au 28 avril 2020 
24 septembre au 20 
novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni

Historiquement construites sur un modèle masculin, les organisations d’aujourd’hui comptent encore très 
peu de femmes dirigeantes ou occupant des postes importants. Les femmes ont dû, et doivent encore, 
apprendre à cultiver leurs atouts, apprivoiser les codes et les postures d’entreprise pour construire un monde 
professionnel plus mixte.
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AFFIRMER SON LEADERSHIP
Communiquer avec impact, aisance et conviction.

2.86 jours -  
20 heures

Prix HT : 4 300 €
Réf. : 36050

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Affirmer son leadership 
en situation.

 - Utiliser les outils de 
la communication 
interpersonnelle.

 - Convaincre et influencer.

PRÉREQUIS

Aucun.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables 
communication, 
dirigeants, managers.

COMPÉTENCES ACQUISES

Affirmer votre leadership, 
utiliser les outils de 
la communication 
interpersonnelle, 
convaincre et influencer.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication en activité.

PROGRAMME

Module 1 : Communication  
et leadership
 - Maîtriser les fondamentaux  
de la communication.

 - Se comporter en leader.

Module 2 : Gérer son stress  
en situation
 - Maîtriser les techniques vocales.
 - Gérer ses émotions.

Module 3 : Le message du leader
 - Structurer son message à l’oral.
 - Mettre les supports visuels au service  
de sa communication.

Module 4 : Communiquer  
pour convaincre
 - Développer une stratégie d’influence 
efficace.

 - S’approprier les outils de communication 
interpersonnelle pour réussir son 
intervention.
Consultez notre site internet  
pour voir le programme détaillé.

Paris

Session 1 
15 juin 2020 
16 juin 2020 
29 juin 2020 
30 juin 2020

Session 2 
16 novembre 2020 
17 novembre 2020 
7 décembre 2020 
8 décembre 2020

COMMUNICATION NON VIOLENTE  
EN ENTREPRISE
Développer une communication bienveillante.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 930 €
Réf. : 34013

INITIATION

b

OBJECTIFS
 - Développer une 
communication 
bienveillante en toutes 
situations.

 - Appliquer la 
communication 
bienveillante à ses 
communications orales.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
de la communication orale.

PUBLIC CONCERNÉ

Communicant, toute 
personne désirant 
communiquer avec plus 
d’authenticité et d’efficacité.

COMPÉTENCES ACQUISES

Intégrer la technique de la 
communication bienveillante 
dans votre communication 
et l’appliquer à vos 
communications orales.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication.

PROGRAMME

Étudier le concept de la 
communication bienveillante
 - Découvrir l’origine de la communication 
bienveillante et la définir.

 - Se familiariser avec la terminologie 
employée.

 - Intégrer les avantages à utiliser  
la communication bienveillante :  
à quels besoins répond-elle ?

 - Identifier les champs d’application.

Intégrer le processus et 
maîtriser les techniques de la 
communication bienveillante
 - Les conditions pour appliquer le 
processus avec bénéfice : empathie, 
gestion de soi et gestion des émotions.

 - Les quatre étapes du processus 
de la communication bienveillante : 
observation, sentiment, besoin, demande.

 - Les quatre façons de percevoir  
un message négatif.

 - Immersion dans le processus  
de la communication bienveillante.

Pratiquer la communication 
bienveillante et l’appliquer  
à ses communications orales
 - Passer en mode non-jugement,  
adopter une attitude de respect mutuel.

 - Engager un dialogue authentique  
et constructif.

 - S’affirmer grâce à la communication 
bienveillante.

 - Développer sa capacité d’être à l’écoute 
de ses émotions, de ses besoins, de ses 
valeurs et les exprimer avec authenticité.

 - Répondre de façon adaptée au lieu  
de réagir de façon habituelle.

 - Sortir de la colère, de la panique  
ou encore de l’abattement pour rétablir 
un état émotionnel équilibré.

Paris 
14 janvier au 4 février 
2020 
1er au 26 octobre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

Présentiel Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

Modules vidéo

Présentiel

Alumni
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LOBBYING ET COMMUNICATION D’INFLUENCE
Acquérir une méthode pour mettre en place une stratégie de communication 
d’influence.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 430 €
Réf. : 39903

PERFECTIONNEMENT

b

OBJECTIFS
 - Mettre en place 
une stratégie de 
communication 
d’influence.

 - Développer une 
communication 
d’influence dans  
la relation.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux 
de la communication.

PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne devant 
mettre en place une 
communication d’influence.

COMPÉTENCES ACQUISES

Mettre en place une 
stratégie de communication 
d’influence, maîtriser rôle, 
cadre, règles, loi et éthique, 
déjouer pièges et attaques.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Lobbyiste, professionnel 
des affaires publiques.

PROGRAMME

Mesurer les enjeux d’une 
communication d’influence
 - Définition et objectifs du lobbying.
 - Qui influence qui ?
 - Les moyens et les finalités de l’influence.
 - Lobbying direct/indirect.
 - Lier influence et information.
 - Construire un réseau de relations,  
utiliser les médias.

 - L’importance des réseaux comme relais 
d’influence.

Mettre en place une stratégie  
de communication d’influence
 - Bâtir une stratégie d’influence.
 - Construire sa démarche.
 - Mettre en place une veille efficace.
 - Identifier et cartographier ses parties 
prenantes.

 - Nouer des alliances.
 - Définir les rôles et les missions  
du lobbyiste et de son équipe.

 - Déterminer ses cibles et ses 
argumentaires.

 - Évaluer ses coûts.

Développer une communication 
d’influence dans la relation
 - Le jeu des étiquettes : suiveur/leader, 
passé/futur, sauveur/sans cœur.

 - Rôle, cadre, règles, loi, éthique :  
les points non négociables.

 - Les protocoles d’argumentation :  
forme puis fond, cadre puis contenu.

 - Les techniques de rhétorique  
et de dialectique, le principe  
de légitime réponse.

 - Humour, créativité, distance dans  
la relation.

 - Anticipation des pièges et attaques, 
rodage des réponses appropriées.

Paris 
5-6 février 2020 
2-3 avril 2020 
25-26 juin 2020 
3-4 décembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval E-ressources

Présentiel Alumni

VALORISER SA MARQUE EMPLOYEUR
Attirer et fidéliser les talents grâce à son image de marque.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 360 €
Réf. : 38021

INITIATION

OBJECTIFS
 - Définir et développer 
une image attractive 
d’employeur.

 - Définir l’offre employeur 
en termes de 
management, valeurs, 
rémunérations, formation.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
de la communication.

PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et chargés 
de communication, DRH.

COMPÉTENCES ACQUISES

Définir l’offre employeur  
en termes de management, 
valeurs, rémunérations, 
formation et bâtir un plan 
de communication.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Professionnel de la 
communication.

PROGRAMME

Comprendre le concept  
de la marque employeur
 - Identifier les éléments constitutifs  
de la marque employeur.

 - Comprendre les enjeux : recruter, 
fidéliser, motiver.

 - Appréhender les facteurs qui influent  
sur les réputations.

Établir le bilan de l’image de 
marque employeur de l’entreprise
 - Analyser les éléments caractéristiques 
propres à l’entreprise et à son 
environnement.

 - Recueillir l’avis du marché de l’emploi, 
des partenaires et des collaborateurs  
sur les métiers, le management,  
les forces et les faiblesses.

 - Évaluer sa présence et sa réputation  
sur les réseaux sociaux.

 - Analyser des exemples de stratégie  
de marque employeur.

Développer l’image  
de la marque RH
 - Définir l’image de marque en termes  
de management, de valeurs et d’éthique.

 - Définir l’offre employeur en termes de 
rémunération, de carrière, de formation, 
de social.

 - Formaliser l’offre sous forme de 
promesses et d’engagements factuels.

 - Optimiser la visibilité de l’entreprise  
et faire vivre sa marque employeur  
sur le web social.

 - Soigner sa e-réputation.

Communiquer sur sa marque 
employeur
 - Définir le public à investir en interne  
et en externe.

 - Concevoir des actions et des moyens 
RH pour fidéliser en interne.

 - Utiliser le digital pour attirer les talents 
externes : page d’entreprise LinkedIn  
et Facebook, microbloging, YouTube.

 - Faire des collaborateurs des 
ambassadeurs de la marque employeur.

Paris 
16-17 mars 2020 
18-19 juin 2020 
10-11 septembre 2020 
3-4 décembre 2020 
15-16 mars 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval E-ressources

Présentiel Alumni
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MIEUX COMMUNIQUER GRÂCE  
À LA PROCESS COMMUNICATION®

Adapter sa communication à son interlocuteur.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 890 €
repas inclus

Réf. : 53109

EXPERTISE

b

OBJECTIFS
 - Développer des relations 
constructives.

 - Développer son 
rôle d’écoute et de 
coordination.

 - Prévenir les conflits  
et gérer les tensions.

PRÉREQUIS

Remplir individuellement 
son questionnaire Process 
Communication® en ligne 
en amont de la formation.

PUBLIC CONCERNÉ

Tout collaborateur 
souhaitant personnaliser 
et améliorer sa 
communication.

COMPÉTENCES ACQUISES

Adapter son mode de 
communication à ses 
interlocuteurs.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Expert Process 
Communication®.

PROGRAMME
Test amont : questionnaire Process 
Communication® à remplir en amont  
de la formation.

Mieux se connaître et identifier  
ses conditions de succès

Les six types de personnalité
 - Repérer les caractéristiques et les 
comportements préférentiels des six 
types de personnalité.

La base
 - Connaître le cadre de référence  
de l’interlocuteur.

 - Adapter sa stratégie de communication 
au type de personnalité.

La phase actuelle
 - Les leviers de la motivation.
 - Identifier les besoins de la phase.
 - Satisfaire les besoins de la phase.

Les changements de phase
 - Identifier le processus.
 - Comprendre les conséquences.

L’ascenseur
 - Développer son aisance relationnelle avec 
des interlocuteurs de profils différents.

 - Accroître ses capacités d’adaptation.

Mieux communiquer avec tous  
les types de personnalité

Les canaux de communication
 - Découvrir les parties de personnalité  
et les canaux de communication.

 - S’entraîner à utiliser le bon canal avec  
les différents types d’interlocuteurs.

Les besoins psychologiques
 - Repérer les huit besoins psychologiques.
 - Les satisfaire positivement.
 - Identifier leurs manifestations positives  
et négatives.

Les comportements sous stress  
de premier degré

Exercice d’application : entraînement  
au diagnostic des comportements  
sous stress de premier degré.

La « mécommunication » : quand la 
communication ne passe pas bien

Partage d’expériences : échange  
des pratiques entre les participants.

Les drivers : le stress peu profond
 - Identifier les cinq drivers.
 - Apprendre à gérer ses propres drivers.

Les mécanismes d’échec :  
le stress profond et durable
 - Repérer les six mécanismes d’échec.
 - Identifier leurs conséquences.

Paris 
17 au 19 mars 2020 
10 au 12 juin 2020 
12 au 14 octobre 2020 
1 au 3 décembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval Modules e-learning Cours en ligne E-ressources

Modules vidéo Présentiel
Training individuel 

à distance Alumni

ASSERTIVITÉ ET LEADERSHIP
Affirmer sa personnalité au quotidien pour être plus performant.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 395 €
repas inclus

Réf. : 53036

PERFECTIONNEMENT

e b
OBJECTIFS
 - Identifier les techniques 
d’affirmation de soi.

 - Mettre en œuvre  
les techniques 
d’affirmation de soi.

 - Appuyer son leadership 
sur son assertivité.

PRÉREQUIS

Vouloir acquérir les 
techniques d’affirmation  
de soi permettant d’appuyer 
ses positions au quotidien.

PUBLIC CONCERNÉ

Managers et responsables 
d’équipe. 
Toute personne souhaitant 
gagner en assertivité  
et en leadership.

COMPÉTENCES ACQUISES

S’affirmer efficacement 
et convaincre ses 
interlocuteurs en situation 
professionnelle.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Expert Assertivité  
et Leadership.

PROGRAMME

Mieux se connaître pour mieux 
s’affirmer dans son environnement 
professionnel

Comprendre les schémas 
comportementaux
 - Analyser une situation relationnelle.
 - Prendre conscience de son prisme 
personnel.
Partage d’expériences : analyse  
de situations relationnelles délicates  
pour les participants.

Identifier ses tendances 
comportementales sous stress
 - Découvrir les quatre classes de 
comportement du modèle de l’assertivité.
Autodiagnostic : ses réactions au stress.

Mettre en œuvre les techniques 
d’affirmation de soi

Construire un comportement 
affirmé
 - Exprimer son message de la manière 
la plus acceptable possible pour son 
interlocuteur.

 - Dire non avec diplomatie  
et détermination.

Mise en situation : affirmation de 
soi au sein d’une équipe, auprès 
de sa hiérarchie, parmi ses pairs, 
en réunion et en face-à-face.

S’affirmer en situation difficile
 - Faire face à un interlocuteur agressif  
ou manipulateur.

 - Comprendre les jeux psychologiques 
dans les relations.
Mise en situation : dans le contexte  
de situations professionnelles difficiles.

Mieux communiquer  
pour convaincre et faire  
partager ses idées
 - Gérer le processus relationnel.
 - Se synchroniser sur son interlocuteur.
 - Réguler les échanges.

Vendre ses idées
 - Faire passer son message.
 - Savoir argumenter pour convaincre.
 - Gérer les objections.
Mise en situation : la conviction  
lors d’un entretien ou en réunion.
Plan d’action personnel :  
formalisation des actions à mettre en 
œuvre pour affirmer sa personnalité.

Paris 
9-10 janvier 2020 
3-4 février 2020 
Lyon 
26-27 mars 2020 
22-23 juin 2020 
25-26 novembre 2020 
Bordeaux 
26-27 mars 2020 
22-23 juin 2020 
25-26 novembre 2020 
Nantes 
12-13 mars 2020 
8-9 juin 2020 
5-6 novembre 2020 
Lille 
12-13 mars 2020 
8-9 juin 2020 
5-6 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval Modules e-learning Cours en ligne

E-ressourcesModules vidéo Présentiel Alumni
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ANIMER UNE ÉQUIPE DE RÉDACTION
Maîtriser l’encadrement d’une rédaction en conciliant les contraintes de budget, 
de délais et d’objectifs éditoriaux.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 310 €
Réf. : 41009

PERFECTIONNEMENT

b

OBJECTIFS
 - Définir le positionnement 
éditorial de son média.

 - Appliquer les principes  
du management dans  
une équipe de rédaction.

 - Organiser la rédaction 
en gérant plusieurs 
contraintes.

PRÉREQUIS

Avoir une première 
expérience du management 
d’équipe.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes, rédacteurs  
en chef, chefs de rubrique, 
responsables de publication.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront  
en mesure d’accompagner 
une équipe de rédaction.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant manage  
une équipe de rédaction 
dans un média.

PROGRAMME

Définir une politique rédactionnelle
 - Déterminer les attentes des lecteurs  
et des non-lecteurs.

 - Formuler le concept rédactionnel  
et les objectifs éditoriaux.

 - Traduire des objectifs dans la grille  
de la publication et dans le traitement 
écrit et visuel de l’information.

 - La négociation des moyens financiers, 
rédactionnels et humains.

Encadrer, animer et motiver  
son équipe de rédaction
 - Faire travailler dans un esprit d’équipe 
rédacteurs, pigistes, secrétaires  
de rédaction, rédacteurs-graphistes  
et journalistes web.

 - Gérer les différentes personnalités.
 - Identifier, prévenir et gérer les conflits.
 - Différencier les responsabilités  
des services.

 - Mettre en place une grille de salaires.
 - Conduire les entretiens annuels.

Organiser la rédaction
 - Déterminer un mode de fonctionnement 
efficace.

 - Définir les objectifs poursuivis lors  
des différents rendez-vous communs.

 - Intégrer les équipes multimédias.

Tenir la conférence de rédaction
 - Préparer ou faire préparer  
les conférences de rédaction.

 - Susciter du renouveau éditorial.
 - Formaliser et transmettre les choix 
éditoriaux.

 - Discuter, affiner les angles et faire  
une commande claire d’articles.

 - Le rôle de contrôle postproduction  
de la conférence de rédaction.

Gérer son temps et ses objectifs
 - Définir ses objectifs de direction.
 - Maîtriser planning et agenda.
 - Communiquer avec sa direction  
et les services de l’entreprise.

Paris 
11 au 13 mars 2020 
16 au 18 septembre 2020 
9 au 11 décembre 2020 
10 au 12 mars 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT
Acquérir les méthodes et outils nécessaires pour manager efficacement  
son équipe. 

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 370 €
repas inclus

Réf. : 51368

INITIATION

b
OBJECTIFS
 - Identifier les enjeux  
et missions de la fonction 
de manager.

 - Utiliser des outils 
opérationnels d’animation 
d’équipe.

 - Pratiquer les techniques 
de communication 
efficace vis-à-vis  
de son équipe.

PRÉREQUIS

S’apprêter à prendre  
un poste de manager  
ou exercer les fonctions  
de manager depuis peu.

PUBLIC CONCERNÉ

Futurs managers. 
Responsables d’équipe 
nouvellement nommés.

COMPÉTENCES ACQUISES

Utiliser les outils 
fondamentaux du 
management pour animer 
son équipe et communiquer 
de manière constructive.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Expert EFE management.

PROGRAMME

Identifier les missions et enjeux 
essentiels du manager

Partage d’expériences : responsabilités 
et missions du manager.
Mise en situation : les compétences clés 
du manager.

Différencier les styles  
de management
 - Identifier les différents styles  
de management.

 - Comparer leurs conditions d’efficacité
Autodiagnostic : son style  
de management.
Exercice d’application : choix  
du style de management adapté  
au profil du collaborateur.

Orienter l’action de son équipe  
en développant la cohésion
 - Poser le cadre et les règles du jeu.
 - Construire un climat de confiance.
 - Donner du sens aux missions de chacun 
et de l’équipe.
Mise en situation : entretien de cadrage 
avec un collaborateur.

Faire progresser son équipe  
en la motivant
 - Identifier les principes fondamentaux  
de la motivation.

 - Valoriser la contribution  
des collaborateurs.

 - Fixer des objectifs clairs, réalistes,  
et ambitieux et en assurer le suivi.

 - Pratiquer la délégation.
Exercice d’application : définition  
d’un objectif SMART.
Mise en situation : entretien  
de délégation.

Communiquer efficacement  
avec son équipe
 - Développer son assertivité.
 - Utiliser l’impact de la communication  
non verbale.

 - Pratiquer l’écoute active.
 - Gérer les conflits.
Autodiagnostic : son style dominant  
de communicant.
Mise en situation : expression  
d’une critique constructive avec  
la méthode DESC.

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval Modules e-learning Cours en ligne E-ressources

Modules vidéo Présentiel
Training individuel 

à distance Alumni

OPTION COURS  
EN LIGNE 
Tarif HT : 125 € 
Durée : 90 mn,  
de 11h à 12h30 
Dates : 4 février 2020
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JOURNALISTES
176 
Digital

187 
Techniques de rédaction

195 
Télévision

202 
Radio

207 
Management

211 
Contenus et thématiques

175



DIGITAL

176176



177

FICHE MÉTIER
  Journaliste p. 26

CERTIFICATION ET ALTERNANCE
Titres certifiés RNCP
 Réf. 46038 Datajournaliste • 19 jours 6 840 €  p. 62 
    + distanciel

 Réf. 46207 Journaliste community manager • 19 jours 6 210 € 64 
    + distanciel

 Réf. 46014 Journaliste numérique • 31 jours 11 470 € 60 
    + distanciel

Alternance/Contrat de professionnalisation
 Réf. 94100 Journaliste presse écrite et en ligne • 130 jours  p. 76

DIGITAL LEARNING
  Filmer avec un smartphone, ça s’apprend !  3h30 44,99 € TTC SITE WEB

 Réf. 46015DIS Gagner en agilité numérique  14 heures 1 020 € p. 104

  Piloter comme un social media manager, ça s’apprend !  3h30 44,99 € TTC  SITE WEB

 Réf. 46037DIS Publier sur Twitter et Facebook  14 heures 1 020 € 105

 Réf. 46000DIS Veille et recherche d’informations sur internet  14 heures 1 020 € 104

 Réf. 46063DIS Vérifier les informations issues du web  7 heures 790 € 104

 Réf. ATSNAPCHAT Snapchat : réussir ses campagnes marketing (disponible aussi en formation présentielle)  2 heures 120 € SITE WEB

LES FONDAMENTAUX
 Réf. 46190 Dompter son téléphone  1/2 journée 395 € SITE WEB

 Réf. 46077 Enquêter avec les outils du web  3 jours 1 595 € SITE WEB

 Réf. 45063 Fact-checker les infos du web et des réseaux sociaux • 3 jours 1 390 € p. 180

 Réf. 46191 Journalistes : se protéger contre le cyberharcèlement  2 jours 1 080 € SITE WEB

 Réf. 46090 Protéger ses sources, sécuriser ses données  1 jour 700 € SITE WEB

 Réf. 46000 Veille et recherche d’informations sur internet • 2 jours 1 080 € SITE WEB

 Réf. 46063 Vérifier les informations issues du web • 1 jour 700 € SITE WEB

Tous les tarifs sont exprimés HT

LÉ
G

E
N

D
E g  NOUVEAU vos métiers évoluent, 

notre offre de formation aussi !

b  BEST-OF formation plébiscitée 
par nos clients

c  CPF formation éligible au  
Compte personnel de formation

e  RÉGION formation 
en province

Sessions à la carte : 3 collaborateurs à former ? Je crée la session à la date de mon choix !

Retrouvez l’ensemble des 
formations sur www.cfpj.comNOTRE OFFRE
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ÉDITORIAL DIGITAL
Réf. 46112 Appliquer le storytelling digital • 2 jours 1 350 € p. 183

Réf. 46163 Chef d’édition web 3 jours 1 595 € SITE WEB

Réf. 46205 Nouvelles formes narratives : l’info-snack • 2 jours 1 360 € 181

Réf. 46194 Newsroom : un desk numérique réactif 2 jours 1 080 € SITE WEB

Réf. 46024 Pratiquer l’editing multisupport • 3 jours 1 595 € 179

Réf. 46001 Rédiger pour le web • 2 jours 1 200 € 180

Réf. 46001BL Blended learning - Rédiger pour le web 14 heures 990 € SITE WEB

Réf. 46195 Réussir son marketing éditorial 2 jours 1 080 € SITE WEB

Réf. 46016 Scénariser l’information sur internet • 2 jours 1 200 € 183

Réf. 46193 Storyfier son éditorial 2 jours 1 200 € SITE WEB

Réf. 46192 Structurer la narration des contenus numériques • 1 jour 700 € 179

RÉSEAUX SOCIAUX
Réf. 46068 Écrire sur les réseaux sociaux • 2 jours 1 080 € p. 182

Réf. 46204 Journalistes : utiliser LinkedIn • 1 jour 700 € 182

Réf. 46169 Produire des stories • 1 jour 700 € 117

Réf. 46203 Publier sur Instagram • 4 heures 425 € 181

Réf. 46037 Publier sur Twitter et Facebook • 2 jours 1 080 € SITE WEB

Réf. 46197 Stalker sur les réseaux sociaux 1 jour 700 € SITE WEB

DATAJOURNALISME
Réf. 46168 Datajournalisme : mener une enquête collaborative 1 jour 720 € SITE WEB

Réf. 46106 Datajournalisme : préparer un brief pour un infographiste 1 jour 720 € SITE WEB

Réf. 46085 Datavisualisation : la boîte à outils • 3 jours 1 595 € p. 185

Réf. 46105 Datavisualiser l’actualité, un événement 1 jour 720 € SITE WEB

Réf. 46102 Extraire les données en datajournalisme 1 jour 720 € SITE WEB

Réf. 46099 L’outil du datajournaliste : le tableur 1 jour 720 € SITE WEB

Réf. 46103 Nettoyer les données brutes en datajournalisme 1 jour 720 € SITE WEB

Réf. 46110 Produire des graphiques interactifs complexes 2 jours 1 265 € SITE WEB

Réf. 46172 Proposer des sujets en datajournalisme 1 jour 720 € SITE WEB

Réf. 46101 Trouver et questionner les données 1 jour 720 € SITE WEB

Réf. 46109 Réaliser des graphiques interactifs simples 1 jour 720 € SITE WEB

Réf. 46108 Réaliser une cartographie interactive 1 jour 720 € SITE WEB

Réf. 46100 Réaliser une enquête de datajournalisme 2 jours 1 265 € SITE WEB

Réf. 46126 S’initier au datajournalisme • 2 jours 1 265 € 185

SONS ET VIDÉOS
Réf. 46035 Concevoir et réaliser un long form 2 jours 1 410 € SITE WEB

Réf. 46202 Concevoir un projet en réalité virtuelle • 2 jours 1 360 € p. 186

Réf. 46049 Concevoir un reportage vidéo pour le web • 5 jours 2 070 € 165

Réf. 45077 Découvrir le tournage 360 VR 4 heures 495 € SITE WEB

Réf. 45070 Filmer avec un reflex numérique 3 jours 1 700 € SITE WEB

Réf. 46029 Filmer avec son smartphone • 2 jours 2 060 € 166

Réf. VP103 Monter avec Adobe Premiere Pro •• 5 jours 2 400 € SITE WEB

Réf. 46027 Réaliser un diaporama 4 jours 2 065 € SITE WEB

Réf. 46170 Réaliser des vidéos créatives • 2 jours 1 310 € 186

Réf. 46200 Réussir ses podcasts • 1 jour 700 € 117

Réf. 46013 Réussir ses vidéocasts 2 jours 1 245 € 117

Tous les tarifs sont exprimés HT

LÉ
G

E
N

D
E g  NOUVEAU vos métiers évoluent, 

notre offre de formation aussi !

b  BEST-OF formation plébiscitée 
par nos clients

c  CPF formation éligible au 
Compte personnel de formation

e  RÉGION formation
en province

Sessions à la carte : 3 collaborateurs à former ? Je crée la session à la date de mon choix !
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PRATIQUER L’EDITING MULTISUPPORT
Adapter l’editing de ses sujets selon les canaux de diffusion :  
site, réseaux sociaux et smartphone.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 595 €
Réf. : 46024

PERFECTIONNEMENT

b
OBJECTIFS

 - Décliner l’editing d’un 
sujet selon les supports.

 - Connaître les notions  
de référencement.

 - S’initier aux techniques 
du desk web pour créer 
et valoriser les contenus 
multimédias.

PRÉREQUIS

Publier des articles en ligne.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront 
en mesure de trouver 
des titres, de travailler 
l’editing de leurs sujets 
en l’adaptant au canal 
de diffusion : print, web, 
mobile et réseaux sociaux.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste 
multimédia.

PROGRAMME

Appliquer les principes  
du référencement
 - Comprendre la nécessité pour  
un journaliste de maîtriser les notions  
de référencement.

 - Appliquer les notions clés  
du référencement sur son article.

Intégrer les particularités  
de l’information digitale
 - Intégrer les temporalités de l’information 
de flux.

 - Identifier les différents temps de vie  
de l’information sur le web.

 - Proposer un traitement multimédia  
de l’information.

 - Développer l’interactivité.

Éditer pour les différents canaux  
de diffusion
 - Adapter un papier du print pour le web : 
formats, présentation, enrichissement  
et durée de vie.

 - Rédiger une alerte pour le mobile :  
en dire mais pas trop.

 - Faire du teasing sur les réseaux  
sociaux pour promouvoir son sujet : 
trouver le bon ton.

 - Rédiger des titres responsives.
 - Rédiger des titres de mail pour  
les newsletters.

 - Organiser et hiérarchiser l’information sur 
le web : le métier de front page editor.

Maîtriser l’habillage éditorial pour 
le web
 - Adapter les titres et légendes 
sur le web pour les différents 
éléments multimédias mis en ligne : 
textes, photos, sons, vidéos…

Ateliers pratiques
 - « Webiser » son article.
 - Bâtonner des dépêches d’agences.
 - Habiller des contenus pour le web.
 - Penser images, vidéos, mobile.

Paris 
19 au 21 février 2020 
8 au 10 juillet 2020 
4 au 6 novembre 2020 
17 au 19 février 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

STRUCTURER LA NARRATION DES CONTENUS 
NUMÉRIQUES
Penser la structure de ses sujets multimédias pour leur donner cohérence  
et fluidité afin d’accrocher les lecteurs.

1 jour - 7 heures

Prix HT : 700 €
Réf. : 46192

PERFECTIONNEMENT

b

OBJECTIFS

 - Choisir son plan selon 
l’implication souhaitée  
du lecteur.

 - Identifier les atouts et 
faiblesses des différents 
formats numériques.

 - Préparer son scénario  
en amont.

PRÉREQUIS

Maîtriser les outils  
et formats numériques.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront 
en mesure de structurer 
la narration de leurs 
formats numériques pour 
les rendre cohérents et 
fluides à la lecture, au 
visionnage et à l’écoute.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste 
multimédia.

PROGRAMME

Comprendre ce qu’est la narration 
numérique
 - Différencier narration, récit et histoire.
 - Distinguer le transmédia, le cross-media 
et le multimédia.

Choisir son mode d’expression
 - S’exprimer à la première ou  
à la troisième personne.

 - Prendre le récit à son compte, s’adresser 
au lecteur, raconter une histoire.

 - Créer une complicité, une transparence, 
une proximité.

Choisir son plan selon l’implication 
souhaitée de l’internaute
 - Choisir son plan pour avoir un internaute 
passif, semi-actif ou actif.

Connaître les atouts et les 
faiblesses des outils et formats
 - Connaître les atouts et limites des 
formes narratives : diaporama, vidéo, 
podcast, infographie, cartographie,  
post Facebook, tweet, story…

 - Choisir les formats qui illustrent, 
informent ou démontrent.

 - Choisir un objet multimédia qui ne 
devienne pas un élément polluant  
dans la narration.

Valoriser ses sources et documents
 - Présenter ses sources et documents 
pour éclairer la démonstration et étayer 
son contenu.

Préparer son scénario en amont
 - Déterminer les étapes de conception.
 - Lister les documents et les ressources  
à disposition.

 - Pitcher son sujet en trois phrases.
 - Imaginer comment l’internaute peut 
naviguer entre les outils et formats.

Connaître les outils pour dynamiser 
la narration de son sujet
 - Balayer les outils de la narration  
pour les contenus numériques.

 - Découvrir de nouveaux outils  
de narration numérique.

Paris 
7 février 2020 
26 mai 2020 
27 octobre 2020 
8 février 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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FACT-CHECKER LES INFOS DU WEB  
ET DES RÉSEAUX SOCIAUX
Vérifier ses informations, appliquer des techniques de fact-checking,  
déjouer les fake-news.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 390 €
Réf. : 45063

PERFECTIONNEMENT

b

OBJECTIFS

 - Débusquer les fake-news.
 - Maîtriser les outils  
de fact-checking.

 - Vérifier toute information, 
image ou vidéo.

PRÉREQUIS

Connaître les fondamentaux 
du journalisme.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront en 
mesure de débusquer des 
fake-news, de décrypter des 
messages, des images et 
d’appliquer les techniques 
de fact-checking.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste 
multimédia.

PROGRAMME

Reconnaître et débusquer  
les fake-news
 - Distinguer fake-news et information 
erronée.

 - Comprendre le fonctionnement  
et la propagation des fake-news.

 - Évaluer une info et la réputation d’un site.

Infiltrer les communautés  
sur les réseaux sociaux
 - Passer du temps sur les pages  
de soutien, groupes, événements…

 - Les techniques d’approche discrète  
sur Facebook et Twitter.

 - Pister une personne sur le web  
pour en savoir plus sur son profil.

Infiltrer les forums spécialisés
 - Reconnaître et infiltrer les forums.
 - Contacter les sources.

Décrypter les messages, les images 
et les vidéos
 - Croiser et vérifier ses sources, vérifier 
une identité.

 - Réussir une recherche avancée,  
texte et image avec des outils pro.

 - Analyser les métadonnées d’un 
document.

 - Les techniques et outils de vérification 
d’image et de vidéo.

Appliquer le fact-checking
 - Vérifier la parole politique.
 - Trouver des sources institutionnelles  
et s’appuyer sur le big data.

Réaliser un sujet dans  
une démarche de fake-news
 - Débusquer une parole douteuse  
ou une fake-news.

 - Appliquer les méthodes et outils  
de vérification.

Exercices pratiques

Paris 
20 au 22 janvier 2020 
27 au 29 mai 2020 
14 au 16 octobre 2020 
20 au 22 janvier 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

RÉDIGER POUR LE WEB 
S’initier aux principes d’écriture et d’enrichissement d’articles numériques.

2  jours  - 14  heures

Prix HT  : 1200  €  

Réf.  : 46001

INITIATION

b
OBJECTIFS 

 - Connaître les notions de 
référencement à appliquer 
sur ses articles.

 - Découvrir les différentes 
manières d’enrichir un 
article.

 - Appliquer les règles 
de lisibilité propres à 
l’écriture en ligne. 

PRÉREQUIS 

Avoir une pratique 
quotidienne d’internet, 
maîtriser Internet Explorer 
ou Mozilla Firefox. 

PUBLIC CONCERNÉ 

Journalistes tous médias. 

COMPÉTENCES ACQUISES 

Produire des articles pour 
des sites d’information en 
appliquant référencement, 
enrichissement et règles  
de lisibilité web. 

PROFIL DE L’INTERVENANT 

L’intervenant est journaliste 
multimédia. 

PROGRAMME  

Comprendre l’impact de la lecture  
à l’écran sur la rédaction
 - Connaître les temps de consommation 
de l’information.

 - Eye tracking : comment lit-on sur  
les différents supports numériques ?

 - Maîtriser les règles fondamentales  
du SEO.

Organiser l’information
 - Découvrir la notion de profondeur  
d’un site.

 - Soigner le rubricage.
 - Mettre en forme son article, distribuer  
le message essentiel.

 - Hiérarchiser l’information sur le web.

Travailler la lisibilité d’un texte
 - « Webiser » son article en proposant  
des portes d’entrée de lecture variées  
et dynamiques : exergues, puces, etc.

 - Du push mobile au long format interactif  : 
tour d’horizon des formes narratives.

 - Trouver le bon format pour son article 
web.

 - Enrichir son article : liens, intégration  
de contenus multimédias (cartographie, 
sons, vidéos, tweets).

Réussir la distribution de son article 
 - Publier au bon moment, choisir  
le bon canal de distribution.

 - Rédiger des lancements pour les 
réseaux sociaux.

 - Rédiger un push pour le mobile.
 - Rédiger un objet pour sa newsletter.

Optimiser sa production et sa 
distribution
 - Décliner les angles et relier ses 
productions.

 - Penser la durée de vie de son article.
 - Concevoir du marbre pour recycler 
intelligemment un article.

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE E-quiz amont/aval

Présentiel Alumni

Paris 
13 - 14 janvier 2020 
17 - 18 mars 2020 
29 - 30 octobre 2020 
14 - 15 janvier 2021
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NOUVELLES FORMES NARRATIVES :  
L’INFO-SNACK
Se familiariser avec les formes narratives émergentes à la faveur  
des usages et de l’intelligence artificielle.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 360 €
Réf. : 46205

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Découvrir les formats 
narratifs émergents.

 - Comprendre leur impact 
dans l’organisation de la 
production de contenus.

PRÉREQUIS

Avoir une pratique régulière 
de production d’information 
pour les supports 
numériques.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

Les participants seront en 
mesure de choisir parmi 
les nouveaux formats 
de narration web, le plus 
adapté pour multiplier  
les points de contact avec 
leurs lecteurs.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste 
multimédia.

PROGRAMME

Les assistants vocaux au service  
du flash briefing
 - Quel public, pour quels usages ?
 - Comprendre le fonctionnement des 
assistants vocaux, avec les applis.

 - Connaître les différentes plateformes  
et leurs caractéristiques.

 - Tenir compte du référencement vocal.
 - Modéliser l’arborescence de décision  
de l’assistant vocal.

Travailler avec l’intelligence 
artificielle
 - Les robots générateurs automatiques  
de texte : une pratique déjà ancienne 
dans les médias français.

 - Identifier les apports de ce nouveau 
confrère.

 - Instaurer une collaboration entre 
humains et robots.

Le thread : l’absolu de l’information
 - Du tweetstorm au thread : 
l’apprentissage d’une expérience 
utilisateur sur Twitter.

 - Connaître les conditions d’un thread 
pertinent.

 - Soigner le tweet d’accroche.
 - Enrichir son thread pour le rythmer.

Le live : anticiper l’imprévu
 - Préparer les éléments nécessaires  
au live, sur Twitter ou Facebook.

 - Penser à contextualiser son live.
 - Choisir le bon rythme de publication.
 - Gérer les réactions en direct.

La story : la narration express  
sur mobile
 - Les premiers pas avec les stories 
de Snapchat : un nouveau 
format narratif pour générer des 
contenus visuels éphémères.

 - Le développement de la story  
sur d’autres plateformes :  
Instagram, Google…

 - Le développement en interne de son 
propre outil de stories.

 - Ce que la story change pour le lecteur.
 - Réussir sa story.

PUBLIER SUR INSTAGRAM
Découvrir ce réseau social pour l’intégrer dans sa boîte  
à outils journalistiques.

0.5 jours - 4 heures

Prix HT : 425 €
Réf. : 46203

INITIATION

OBJECTIFS

 - Se familiariser avec ce 
réseau social dédié à 
la photo et à la vidéo 
éphémères.

 - Publier sur Instagram.

PRÉREQUIS

Avoir déjà créé son compte 
Instagram, même s’il est 
actuellement inactif.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront en 
mesure d’utiliser Instagram 
pour donner une meilleure 
visibilité à leurs contenus.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est community 
manager.

PROGRAMME

Découvrir Instagram
 - Se familiariser avec les principales 
fonctionnalités : renseigner son profil, 
poster du contenu, suivre des contacts, 
liker, commenter, éditer des stories, 
intégrer des vidéos.

 - Créer son compte : définir son 
positionnement, éditer et publier  
en conséquence.

 - Rechercher des interlocuteurs  
avec l’outil de géolocalisation.

 - Rechercher des contenus en utilisant  
les hashtags.

S’approprier les usages 
d’Instagram
 - Identifier les mots-clés : feed, hashtag, 
liker, Explorer…

 - Animer son feed, dynamiser ses live.
 - Gérer la complémentarité entre 
différents réseaux sociaux.

 - Repérer des photos d’actualité,  
dénicher des talents.

 - Créer sa communauté et susciter  
les interactions.

Produire et éditer du contenu
 - Privilégier un contenu de qualité :  
équiper son smartphone pour améliorer 
la prise de vue (pied, lentilles, micros…).

 - Soigner la composition de son image : 
prendre plusieurs photos, varier les 
angles.

 - Définir un rythme de publication et 
choisir le bon moment pour publier.

 - Stories, live : varier les publications pour 
susciter des interactions (coulisses, 
questions pour une interview à venir…)

 - Donner de la visibilité à ses contenus 
avec la rubrique Explorer.

 - Repérer et travailler avec des 
influenceurs sur Instagram.

Nombreux exercices et mises  
en application pratiques

g
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Paris 
11 et 12 mars 2020 
1er et 2 juillet 2020 
26 et 27 novembre 2020 
11 et 12 mars 2021

Paris 
27 février 2020 (matin) 
24 juin 2020 (ap-midi) 
15 octobre 2020 (matin) 
26 février 2021 (matin)
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ÉCRIRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Écrire sur Twitter et Facebook en choisissant un positionnement et un ton 
adaptés pour promouvoir ses contenus éditoriaux sur ces réseaux sociaux.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 080 €
Réf. : 46068

PERFECTIONNEMENT

b
OBJECTIFS

 - Définir son 
positionnement éditorial 
sur Twitter et Facebook.

 - Promouvoir ses contenus 
sur les réseaux sociaux.

 - Engager la conversation 
avec sa communauté.

PRÉREQUIS

Avoir préalablement suivi 
la formation « Publier sur 
Twitter et Facebook » ou 
avoir une utilisation très 
régulière de ces deux 
réseaux sociaux.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront en 
mesure  de rédiger des 
posts pour promouvoir 
des contenus sur les 
réseaux sociaux.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste 
multimédia.

PROGRAMME

Définir son positionnement 
éditorial sur Facebook et Twitter
 - Choisir sa cible et le réseau social  
où elle se trouve.

 - Définir le ton et le style par rapport  
au média traditionnel : continuité  
ou rupture ?

 - Rester sur ses gardes en permanence 
pour déjouer les fake-news.

 - Appliquer les règles déontologiques  
du journalisme sur les réseaux sociaux.

Pousser du contenu sur Twitter
 - Dire en 280 signes : un autre titre  
à son article.

 - Définir le positionnement éditorial 
des médias sur Twitter, celui de ses 
concurrents.

 - Enrichir ses tweets pour qu’ils soient 
remarqués.

 - Écrire pour être retweeté : priorité  
à l’information, l’humour, la surenchère,  
la provocation.

 - Écrire sur Twitter : travail de journaliste  
et de web-marketeur.

 - Gérer les trolls et le bashing.
 - Ateliers pratiques d’écriture sur  
les réseaux sociaux.

Promouvoir du contenu  
sur Facebook
 - Promouvoir ses productions multimédias.
 - Hiérarchiser ses informations.
 - Quel ton adopter pour être partagé : 
priorité à l’information, au lol,  
à la complicité ?

 - Utiliser Facebook pour valoriser  
son fonds éditorial.

 - Produire du contenu éditorial  
dédié à Facebook.

 - S’appuyer sur sa communauté  
pour enrichir son contenu.

Ateliers pratiques de  
promotion de contenus  
sur les réseaux sociaux

Paris 
9 et 10 janvier 2020 
16 et 17 mars 2020 
29 et 30 octobre 2020 
11 et 12 janvier 2021

JOURNALISTES : UTILISER LINKEDIN
Explorer ce média social et son utilité dans une approche journalistique.

1 jour - 7 heures

Prix HT : 700 €
Réf. : 46204

INITIATION

OBJECTIFS

 - Se familiariser avec  
ce média social.

 - Découvrir l’intérêt 
journalistique d’explorer 
LinkedIn.

 - Connaître les 
particularités du 
community management 
sur LinkedIn.

PRÉREQUIS

Avoir déjà créé son compte 
sur LinkedIn même s’il est 
inactif actuellement.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront en 
mesure d’utiliser LinkedIn 
dans le cadre d’une 
démarche journalistique.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est community 
manager.

PROGRAMME

Découvrir LinkedIn
 - Comprendre le positionnement 
de LinkedIn sur l’échiquier des 
médias sociaux : pas uniquement 
un site de recrutement.

 - Se familiariser avec les fonctionnalités : 
le moteur de recherche, les 
invitations, les publications sur 
le fil d’actualité Pulse…

 - Créer sa page média et/ou une page 
personnelle.

 - Connaître les usages sur LinkedIn.

Découvrir l’utilité journalistique  
de LinkedIn
 - Se positionner sur le seul réseau social 
100 % professionnel.

 - Prendre sa place sur ce réseau 
pour incarner sa marque média 
auprès des décideurs : du personal 
branding à l’employee advocacy.

 - Effectuer une veille : repérer des sujets 
émergents différents de ceux sur Twitter 
et Facebook, découvrir d’autres experts.

 - Produire des contenus éditoriaux dédiés 
à sa communauté LinkedIn.

 - Structurer sa page média en fonction 
de ses différentes cibles (lecteurs, 
annonceurs, décideurs) : choisir 
la langue, appliquer des filtres.

 - Animer sa page : promouvoir le contenu 
de son média, viraliser, interagir, 
recruter, toucher les annonceurs, 
s’appuyer sur les influenceurs.

Développer le community 
management sur LinkedIn
 - Connaître les mécanismes de 
recrutement sur LikedIn pour 
développer sa communauté.

 - Concevoir une stratégie de contenus 
éditoriaux pour cibler son audience.

 - S’appuyer sur un ciblage d’une 
précision chirurgicale en utilisant 
les showcase pages.

 - Devenir soi-même influenceur  
sur LinkedIn.

 - Mettre en place des KPIs pour mesurer 
sa performance sur LinkedIn.

Exercices pratiques

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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Paris 
10 mars 2020 
7 juillet 2020 
26 novembre 2020 
11 mars 2021
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APPLIQUER LE STORYTELLING DIGITAL
Découvrir les étapes de création d’un projet mêlant des techniques du management 
de projet, de la conception de jeux vidéo et une approche éditoriale forte.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 350 €
Réf. : 46112

PERFECTIONNEMENT

b
OBJECTIFS

 - Découvrir de nouvelles 
formes de narration 
numérique.

 - Raconter une histoire en 
se basant sur l’empathie 
et en générant des 
interactions.

 - Rédiger en appliquant les 
règles du storytelling.

PRÉREQUIS

Avoir une pratique 
numérique aguerrie.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront 
en mesure d’appliquer 
les techniques du 
storytelling dans leurs 
projets éditoriaux.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste.

PROGRAMME

Écrire pour une expérience news 
immersive : l’histoire avant tout !
 - Découvrir : panorama des techniques  
de storytelling.

 - Comprendre : du storytelling au 
digitelling, le bouleversement d’internet.

 - Faire : le storypass, de l’accroche  
au synopsis.

 - Le verbthinking : s’inspirer des 
techniques du jeu vidéo pour raconter 
une histoire.

 - Approfondir : penser l’histoire  
comme une fonction.

Écrire pour une expérience news 
immersive : penser interactif !
 - Découvrir : l’interactif, de la tête à la 
main, une histoire de plus de 60 ans.

 - Comprendre : l’interactif et ses chemins, 
penser l’histoire interactive.

 - Faire : le storydesign, intégrer les règles 
de la narration et de l’interactif.

 - Approfondir : le design interactif,  
parler avec des formes.

Designer une expérience
 - Découvrir : l’expérience, l’empathie  
au cœur de l’histoire.

 - Comprendre : penser multiplateformes.
 - Faire : digitelling pratique, raconter  
une histoire façon digital native.Paris 

30 et 31 mars 2020 
19 et 20 octobre 2020 
29 et 30 mars 2021

SCÉNARISER L’INFORMATION SUR INTERNET
Mettre en scène l’information sur le web en utilisant des outils simples  
de visualisation de contenus.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 200 €
Réf. : 46016

PERFECTIONNEMENT

b
OBJECTIFS

 - Maîtriser la mise en scène 
de contenus sur le web.

 - Utiliser des logiciels 
simples pour rendre 
l’information plus visuelle.

 - Articuler les contenus 
pour concevoir son sujet 
multimédia.

PRÉREQUIS

Avoir suivi la formation 
« Rédiger pour le 
web » ou publier au 
quotidien sur un site.

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public.

COMPÉTENCES ACQUISES

Les participants seront 
en mesure de mettre en 
scène l’information sous de 
nouveaux formats et modes 
de traitements éditoriaux.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste 
multimédia.

PROGRAMME

Découvrir de nouvelles formes 
narratives avec des ressources 
multiples
 - Mêler plusieurs médias : les exigences 
des internautes.

 - Travailler un editing incitatif tout  
en restant en tête dans les moteurs  
de recherche.

 - Créer des plans scénarisés.
 - Valoriser l’aspect ludique d’un site  
avec des quiz.

Écrire moins, informer plus :  
choisir les bons outils
 - Développer des visuels interactifs  
et responsives : un vrai choix éditorial, 
un confort de lecture pour l’internaute 
(cartes, infographies, etc.).

 - Concevoir une animation sur internet : 
élaborer un scénario pour préparer  
une infographie animée.

 - Trouver des vidéos pertinentes  
et les mettre en valeur.

Concevoir un sujet multimédia
 - Choisir les ressources en fonction  
du sujet.

 - Traiter et découper les angles.
 - Structurer les différentes ressources 
multimédias : articuler écrit, audio, 
images et vidéos.

 - Scénariser un long format.

Connaître les spécificités  
de l’interview pour le web
 - Travailler le son en complément du texte.
 - Présenter une interview sur internet.
 - Valoriser les interviews sur un site.
 - Utiliser du son d’ambiance.

Créer un sujet multimédia en desk
 - Trouver les ressources sur internet.
 - Réagir à l’actualité avec des angles, des 
contenus et des traitements originaux.

Nombreux travaux pratiques

Paris 
27-28 février 2020 
11-12 juin 2020 
1er-2 décembre 2020 
25-26 février 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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CONCEVOIR UN PODCAST
Maîtriser la réalisation d’un podcast : de l’idée jusqu’au PAD.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 700 €
Réf. : 46206

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Scénariser son podcast.
 - Maîtriser le matériel 
nécessaire à la réalisation 
de son podcast.

 - Finaliser son podcast 
jusqu’au PAD.

PRÉREQUIS

Maîtriser les techniques 
journalistiques.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette 
formation, les participants 
seront en mesure de 
concevoir un podcast de 
A à Z et connaîtront les 
plateformes de diffusion.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste 
multimédia et réalise des 
podcasts.

PROGRAMME

Se familiariser avec ce format  
de narration sonore
 - Connaître les particularités  
de cette forme narrative.

 - Identifier les différents types  
de podcasts : le récit, le témoignage,  
la série…

 - Décortiquer des scénarisations possibles.

Préparer son podcast
 - Travailler sur la conception éditoriale : 
choisir le sujet, le sourcer, fixer l’angle.

 - Anticiper la structure de son podcast : 
scénariser, découper, rubriquer.

 - Rédiger le script des épisodes, en 
déterminant les différents éléments qui 
vont les composer (interview des invités, 
récit en solo, etc.).

 - Rédiger les intros et les outros de 
chacun des épisodes.

 - Travailler la couverture de son podcast : 
soigner l’illustration.

Gérer son matériel
 - Connaître les différents micros 
pour choisir du matériel adapté 
à son projet : enregistrement 
sur le terrain ou en studio.

 - Maîtriser l’appareil de prise de son.
 - Maîtriser la prise de son pour l’habillage 
sonore.

Finaliser son podcast
 - Poser une voix off.
 - Monter ses éléments sonores : interview, 
sons d’ambiance, tapis musical…

 - Soigner la réalisation de son 
sujet : mixer en donnant du 
rythme, en laissant respirer…

 - Trouver un nom accrocheur à son 
podcast.

 - Rédiger la description de son podcast 
en travaillant bien les mots-clés pour 
tenir compte du référencement.

 - Utiliser les bons formats pour  
la compression mp3.

Les compléments à connaître
 - Gérer la syndication de ses fichiers  
dans un flux RSS.

 - Connaître les différentes plateformes  
de diffusion : leurs spécificités,  
leurs process, leurs règles.

 - Connaître les droits d’utilisation  
de la musique.

 - Créer un événement pour lancer  
son podcast.

Exercice en fil rouge pendant les 
3 jours pour amorcer ou réaliser  
un podcast

Paris 
19 au 21 février 2020 
22 au 24 juin 2020 
25 au 27 novembre 2020 
 22 au 24 février 2021

Longtemps, le son a été l’oublié du numérique. Longtemps, le podcast a désigné le simple fait de mettre en 
ligne une émission radio pour pouvoir l’écouter plus tard. Depuis peu, les médias s’emploient à explorer ce 
format de narration sonore. Des plateformes dédiées se sont créées. Les médias traditionnels ont compris 
que le podcast offre une nouvelle possibilité de raconter des histoires en longueur. C’est une façon de 
toucher un autre public, une autre audience, sur un support mobile. Une façon supplémentaire de créer du 
trafic sur son site. Selon un récent sondage OpinionWay, 39 % des Français écoutent régulièrement un 
podcast, dont 50 % de CSP+. Soit 26 millions de consommateurs potentiels.
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S’INITIER AU DATAJOURNALISME
Raconter des histoires interactives à partir de bases de données  
et avec des graphiques.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 265 €
Réf. : 46126

INITIATION

b
OBJECTIFS

 - Utiliser les fonctions  
de bases d’un tableur.

 - Découvrir les bases 
de données, sources 
volumineuses 
d’informations.

 - Concevoir un récit 
graphique et interactif.

PRÉREQUIS

Avoir une bonne agilité 
numérique, être prêt  
à plonger dans Excel.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

Les participants seront 
en mesure d’utiliser Excel 
pour travailler des bases 
de données et de proposer 
de nouveaux formats de 
narration visuelle.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’équipe de WeDoData.

PROGRAMME

S’initier aux outils  
du datajournalisme
 - Se familiariser avec le tableur 
de données : découvrir cet outil 
indispensable au datajournaliste.

 - Rechercher les informations et les 
sources propices au datajournalisme.

 - Travailler à partir de l’open data, des 
rapports publics, du crowdsourcing…

Mise en situation : sur la base 
d’un sujet d’actualité, recherche 
des données, exploration des 
croisements et enrichissements 
possibles

Exploiter les données recueillies 
pour raconter des histoires
 - Raconter visuellement les résultats  
de cette enquête data.

 - Choisir des visualisations adéquates.
 - Connaître les outils libres et gratuits  
pour construire son récit graphique  
et interactif.

Atelier pratique : réalisation 
collective d’une enquête en ligne

Paris 
28-29 janvier 2020 
20-21 octobre 2020

DATAVISUALISATION : LA BOÎTE À OUTILS
Maîtriser des logiciels open source pour proposer de nouveaux traitements 
visuels de l’information et accrocher les lecteurs.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 595 €
Réf. : 46085

PERFECTIONNEMENT

b
OBJECTIFS

 - Découvrir les possibilités 
de visualisation de 
l’information.

 - Se familiariser avec  
des outils simples  
de datavisualisation  
de l’information.

 - Utiliser des logiciels 
de datavisualisation au 
service de l’information.

PRÉREQUIS

Pratiquer le journalisme 
numérique.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

L’utilisation de logiciels 
simples pour appliquer  
un traitement visuel  
à l’information publiée sur 
les supports numériques.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste 
multimédia.

PROGRAMME

Réaliser une carte interactive
 - Identifier les différents types 
d’informations exploitables sous forme 
de carte.

 - Découvrir et maîtriser les différents outils 
de cartographie.

 - Concevoir une carte interactive  
avec Google Maps ou Carto DB.

 - Concevoir un récit cartographique  
avec StoryMap.

 - Éditer ses cartographies.

Concevoir une infographie 
interactive
 - Rassembler les données pour créer  
une infographie.

 - Découvrir et prendre en main différents 
outils simplifiés d’infographie.

 - Concevoir une infographie en ligne  
avec Infogram, Visually, etc.

 - Éditer son infographie.

Réaliser une image interactive
 - Dans quels cas utiliser une image 
interactive ?

 - Découvrir et maîtriser les différents outils 
d’images interactives.

 - Concevoir une image interactive  
avec Thinglink ou Stipple.

 - Éditer ses photos interactives.

Réaliser une frise chronologique 
interactive
 - Préparer la création de la frise 
chronologique.

 - Réaliser une frise chronologique 
interactive avec Timeline JS.

 - Éditer les slides des frises 
chronologiques.

Ateliers pratiques

Paris 
19 au 21 février 2020 
8 au 10 avril 2020 
1er au 3 juillet 2020 
18 au 20 novembre 2020 
22 au 24 février 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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RÉALISER DES VIDÉOS CRÉATIVES
Transformer son smartphone en studio d’édition de vidéos créatives.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 310 €
Réf. : 46170

PERFECTIONNEMENT

b
OBJECTIFS

 - Développer sa créativité 
en vidéo avec son mobile.

 - Découvrir les pratiques 
des médias « pure video ».

 - Maîtriser les techniques 
d’édition de contenus 
vidéo.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux 
du cadrage et des valeurs 
de plan. Les participants 
sont invités à venir avec 
leur smartphone.

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront 
en mesure de concevoir 
et réaliser des vidéos 
dynamiques, créatives et 
originales.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste, 
spécialisé dans la vidéo.

PROGRAMME

Découvrir les vidéos créatives  
et la vidéo social média
 - Panorama des vidéos créatives réalisées 
avec un smartphone.

 - Comprendre le succès des plateformes 
vidéos sociales : MinuteBuzz, Brut, One, 
Now this, AJ+, etc.

 - Connaître les secrets d’une vidéo 
créative réussie pour les médias sociaux.

Maitriser les techniques de l’édition 
de contenu vidéo
 - Intégrer la technique du motion design 
dans son récit vidéo.

 - Mixer plusieurs sources visuelles  
pour composer une vidéo créative : 
titraille vidéo, animations de texte,  
de data d’infographie, etc.

 - Découvrir les différentes techniques 
d’effets : stop motion, slowmotion, 
reverse motion, timelapse.

Produire une vidéo créative
 - Trouver un style décalé et unique  
à sa vidéo.

 - Scénariser un contenu vidéo.
 - Travailler le storyboard et ses séquences.
 - Réaliser des plans créatifs et esthétiques 
en tournage.

 - Utiliser les bonnes applis pour  
un montage créatif.

Paris 
5 et 6 mars 2020 
22 et 23 juin 2020 
15 et 16 octobre 2020 
4 et 5 mars 2021

CONCEVOIR UN PROJET EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Découvrir la technique de conception et de réalisation d’un projet  
intégrant la réalité virtuelle.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 360 €
Réf. : 46202

INITIATION

OBJECTIFS

 - Découvrir la réalité 
virtuelle.

 - Comprendre les 
techniques de conception 
et de tournage d’une 
vidéo 360.

 - Acquérir une 
méthodologie de 
conception d’un projet  
en réalité virtuelle.

PRÉREQUIS

Avoir un intérêt pour la 
vidéo et les nouveaux 
formats de narration.

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette 
formation, les participants 
maîtriseront tous les 
éléments pour lancer un 
projet de contenu en VR.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste 
spécialisé dans la prise 
de vue.

PROGRAMME

Histoire et évolution de la réalité 
virtuelle
 - Définition de la VR : réalité virtuelle, 
multimédia immersif ou réalité simulée 
par ordinateur ?

 - L’évolution technologique de la VR  
ces dernières années.

 - Les métiers et compétences de la VR.
 - Présentation des champs d’application 
de la réalité virtuelle : jeux vidéo, 
parcs d’attraction, art, documentaires, 
publicités, fictions, projets pédagogiques.

 - Tendances des créations en VR.

La technologie de la VR
 - La stéréoscopie.
 - Le champ de vision en VR.
 - Les capteurs de mouvement.
 - Motion tracking.
 - Le stiching.
 - Les systèmes audios : le son binaural 
en VR.

Les matériels et logiciels  
pour tourner en VR
 - Connaître les types de caméras 360.
 - Connaître les différents casques pour 
la VR.

 - S’équiper d’accessoires complémentaires 
utiles en VR (manettes, etc.).

 - Découvrir les logiciels de montage  
et d’« authoring » pour la VR.

Optimiser la conception  
de son projet en VR
 - Les différentes étapes du projet :  
de la production au financement.

 - Rédiger son projet.
 - Préparer un storyboard en VR.
 - Prototyper avant de se lancer  
dans le projet.

 - Tester, préparer l’édition et la publication 
interactive.

Paris 
10 et 11 février 2020 
21 et 22 septembre 2020 
11 et 12 février 2021

g

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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TECHNIQUES 
DE RÉDACTION

187

C’est quoi exactement, le bon angle  
pour écrire un article ? 

Un article, c’est l’addition 
d’une thématique, d’un 
journaliste et d’un 
angle. On peut trouver 
assez facilement des 
thématiques intéressantes, 
on trouve parfois de bons 
journalistes… mais les 
angles, il faut vraiment 
les chercher, c’est une 
mécanique intellectuelle 

pas facile et différente 
à chaque fois. En fait, 
un bon angle est un 
angle serré qui raconte 
large, c’est toujours 
pareil : une petite histoire 
qui dit la grande.

Retrouvez l’intégralité  
de l’interview sur la chaine 
YouTube du CFPJ

L’œil de l’expert

Marc BEAUGÉ 
Rédacteur en chef

SOCIETY 

187



Tous les tarifs sont exprimés HT

Retrouvez l’ensemble des 
formations sur www.cfpj.comNOTRE OFFRE

FICHE MÉTIER
  Journaliste p. 26

CERTIFICATION ET ALTERNANCE
Titre certifié RNCP
 Réf. 43127 Devenir journaliste • 103 jours 14 845 €  p. 58 
    + distanciel

Alternance/Contrat de professionnalisation
 Réf. 94100 Journaliste presse écrite et en ligne  130 jours  p. 76

DIGITAL LEARNING
 43033DIS Améliorer son rewriting  21 heures 1 360 € p. 102

 43113DIS Les sources d’information des journalistes  14 heures 1 020 € 101

 43010VOD Écrire pour être lu, ça s’apprend !  3h30 44,99 € TTC SITE WEB

 48026DIS Éthique et déontologie  7 heures 590 € 102

 48000DIS Le droit de la presse  14 heures 1 020 € 104

 43134DIS Les fondamentaux du journalisme  77 heures 2 070 € 100

 43112DIS Réussir sa prise de notes  7 heures 590 € 101

 43110DIS S’initier au journalisme  21 heures 1 360 € 101

 43011DIS Trouver des angles print et web  14 heures 1 020 € 102

RÉDACTION
 Réf. 43010 Écrire pour être lu • 10 jours 2 830 € SITE WEB

 Réf. 43010VOLT Écrire pour être lu avec certificat Voltaire •• 12 jours 2 980 € p. 189

 Réf. 43010BL Blended learning - Écrire pour être lu • 70 heures 2 265 € SITE WEB

 Réf. 43013 Enrichir son style@ • 3 jours 1 360 € SITE WEB

 Réf. 43016 Blended learning - Maîtriser les codes de l’écriture magazine • 28 heures 1 495 € 191

 Réf. 43015 Stimuler sa plume • 3 jours 1 360 € 191

 Réf. 43011 Trouver des angles print et web •• 2 jours 1 310 € 129

 Réf. 43131 Vendre ses sujets  3 jours 1 335 € SITE WEB

FORMATS ET GENRES JOURNALISTIQUES
 Réf. 43133 Enquêter sur le continent africain  2 jours 1 270 € SITE WEB

 Réf. 43111 Journaliste d’investigation  16 jours 4 890 € SITE WEB

 Réf. 43024 Mener une enquête • 5 jours 2 145 € p. 190

 Réf. 43026 Réaliser un portrait  2 jours 1 270 € SITE WEB

 Réf. 43114 Blended learning - Rédiger une critique  28 heures 1 495 € SITE WEB

 Réf. 43020 Réussir son interview • 4 jours 2 070 € 190

 Réf. 43022 Réussir son reportage  4 jours 2 070 € SITE WEB

EDITING ET MAQUETTE
 Réf. 43033 Améliorer son rewriting •• 3 jours 1 700 € SITE WEB

 Réf. 43033VOLT Améliorer son rewriting avec certificat Voltaire •• 3 jours 1 600 € p. 192

 Réf. PA121 InDesign niveau 1 ••• 5 jours 2 270 € SITE WEB

 Réf. PA123 InDesign niveau 2 •• 4 jours 1 920 € SITE WEB

 Réf. 43031 Les fondements du SR • 5 jours 1 780 € SITE WEB

 Réf. 43031VOLT Les fondements du SR avec certificat Voltaire •• 5 jours  2 095 € 193

 Réf. 43017 Le titre : tout un art •• 2 jours 1 270 € 131

 Réf. 43032 Rédiger sans fautes • 2 jours 1 360 € SITE WEB

 Réf. 43032VOLT Rédiger sans fautes avec certificat Voltaire •• 2 jours 1 510 € 133

LÉ
G

E
N

D
E g  NOUVEAU vos métiers évoluent, 

notre offre de formation aussi !

b  BEST-OF formation plébiscitée 
par nos clients

c  CPF formation éligible au  
Compte personnel de formation

e  RÉGION formation 
en province

Sessions à la carte : 3 collaborateurs à former ? Je crée la session à la date de mon choix !
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https://www.cfpj.com/article/formation-a-distance
https://www.cfpj.com/formation/ecrire-pour-etre-lu
https://www.cfpj.com/formation/ecrire-pour-etre-lu-blended
https://www.cfpj.com/formation/enrichir-son-style
https://www.cfpj.com/formation/vendre-ses-sujets
https://www.cfpj.com/formation/enqueter-sur-le-continent-africain
https://www.cfpj.com/formation/journaliste-d-investigation
https://www.cfpj.com/formation/realiser-un-portrait
https://www.cfpj.com/formation/reussir-son-reportage
https://www.cfpj.com/formation/ameliorer-son-rewriting
https://pyramyd-formation.com/formation/indesign-niveau-1-pyramyd
https://pyramyd-formation.com/formation/indesign-niveau-3
https://www.cfpj.com/formation/les-fondements-du-sr
https://www.cfpj.com/formation/rediger-sans-fautes
https://www.cfpj.com/formation/rediger-une-critique


ÉCRIRE POUR ÊTRE LU
Acquérir les techniques rédactionnelles pour proposer des articles plus 
percutants aux lecteurs. Cette formation est éligible au CPF avec le certificat 
Voltaire qui atteste d’un bon niveau en orthographe.

10 jours + distanciel   
88 heures

Prix HT : 2 980 €
Code CPF : 237 292

Réf. : 43010VOLT

INITIATION

OBJECTIFS
 - Identifier les 5 missions 
fondamentales du 
journaliste.

 - Connaître les centres 
d’intérêt des lecteurs,  
les lois de proximité.

 - Appliquer les techniques 
d’écriture journalistique 
quel que soit le média.

 - Découvrir les genres 
journalistiques.

PRÉREQUIS

Avoir une première 
expérience dans l’écriture 
journalistique.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias, 
débutant ou ressentant 
le besoin d’ancrer les 
fondamentaux pour 
renforcer leur pratique 
professionnelle.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront en 
mesure d’appliquer les 
techniques rédactionnelles. 
Leurs compétences 
se complèteront de la 
certification Voltaire qui 
atteste d’un bon niveau  
en orthographe.

PROGRAMME

Connaître les principes essentiels
 - Comprendre les attentes des lecteurs.
 - Découvrir les niveaux de lecture.
 - S’appuyer sur les lois de proximité.
 - Mesurer l’impact du numérique sur l 
es nouveaux modes de consommation 
de l’information.

Maîtriser le message essentiel
 - Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi ? 
Les six questions fondamentales que se 
pose le lecteur, auxquelles doit répondre 
le journaliste.

 - Maîtriser le sujet de son article : les 5W.
 - Rédiger des brèves.
 - Rédiger en 280 signes : maîtriser  
les 5W pour les réseaux sociaux.

Choisir un angle
 - Définir la notion d’angle.
 - Différencier le sujet de l’angle.
 - Connaître des techniques de choix 
d’angles.

 - Préparer et rédiger un synopsis.
 - À partir d’un sujet, décliner des angles 
pour le print, le web, les réseaux sociaux.

Trouver et vérifier ses informations
 - Connaître les différentes sources  
des journalistes.

 - Utiliser internet comme source 
d’informations : avantages et limites.

 - Optimiser la recherche avec les moteurs.
 - S’appuyer sur les réseaux sociaux  
pour mettre en place une veille 
d’informations ciblée.

 - Valider les informations et les documents 
provenant du web.

 - Appliquer des principes déontologiques 
dans sa démarche journalistique.

Hiérarchiser l’information  
dans son article
 - Connaître les différents plans possibles.
 - Distinguer les plans de la presse 
quotidienne, ceux de la presse magazine, 
ceux pour les sites d’infos.

 - Adapter la construction de l’article au 
sujet et à l’angle.

 - Travailler l’enchaînement des séquences 
au sein de l’article.

Rédiger son article
 - Vaincre la peur de la page blanche.
 - Choisir le mot juste.
 - Travailler la construction des phrases.
 - Rendre l’écriture vivante et rythmée.

Faciliter le parcours de lecture : 
l’habillage des articles
 - Articuler les éléments de la titraille..
 - Veiller au rapport titre/image/légende.
 - Soigner l’attaque et la chute.
 - Connaître les notions de base  
du référencement et son impact sur  
la rédaction des titres pour le web.

Connaître les genres 
journalistiques
 - Maîtriser la technique du compte rendu.
 - S’initier au genre journalistique le plus 
transversal : l’interview.

 - Connaître les spécificités du reportage  
et du portrait.

 - Appliquer un traitement journalistique  
sur des sujets complexes.

Réaliser un reportage sur le terrain
 - Préparer son reportage.
 - Collecter les informations sur le terrain.
 - Rédiger son reportage.

Nombreux travaux pratiques  
sur le terrain

Entraînement au Projet Voltaire,  
à distance (environ 14 heures)

À l’issue de votre formation en présentiel, 
vous suivez la préparation du Projet 
Voltaire (remise à niveau en orthographe).

Certification Projet Voltaire, 
présentiel (3 heures)

Au terme du Projet Voltaire, vous revenez 
au CFPJ pour passer la certification 
Voltaire.

Paris  
(en 10 jours consécutifs) 
20 au 31 janvier 2020 
16 au 27 mars 2020 
17 au 28 août 2020 
12 au 23 octobre 2020 
18 au 29 janvier 2021 
15 au 26 mars 2021

Paris (en 5 + 5 jours) 
11 au 15 mai puis  
du 15 au 19 juin 2020 
16 au 20 novembre puis  
du 7 au 11 décembre 2020

Entraînement au projet 
Voltaire : 
18-19 mars 2020 
14-15 septembre 2020 
25-26 novembre 2020 
17-18 mars 2021

Certification Voltaire : 
20 mars 2020 
16 septembre 2020 
27 novembre 2020 
19 mars 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Modules e-learning Cours en ligne E-ressources

Présentiel
Training individuel 

à distance Alumni

c b

Il est possible de suivre 
cette formation sans passer 
la certification Voltaire.
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RÉUSSIR SON INTERVIEW
Acquérir une méthode efficace pour recueillir et rédiger des informations 
nouvelles et des opinions originales.

4 jours - 28 heures

Prix HT : 2 070 €
Réf. : 43020

INITIATION

OBJECTIFS
 - Se familiariser avec 
les différentes formes 
d’interviews.

 - Préparer son interview 
avant le RV.

 - Réaliser l’interview et  
la transcrire ensuite pour 
le print et/ou le web.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux 
de l’écriture journalistique.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront 
en mesure de préparer 
une interview et de la 
conduire pour recueillir des 
informations.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste, 
particulièrement habitué  
à réaliser des interviews.

PROGRAMME

Distinguer les différents types 
d’interviews
 - Balayer les différentes interviews 
possibles.

 - Gérer la pression de la réaction à chaud.
 - S’adapter aux particularités de l’interview 
par téléphone.

Élaborer son questionnaire
 - Identifier l’interlocuteur selon son angle.
 - Étudier la documentation sur le 
personnage rencontré, les thèmes  
à aborder.

 - Préparer ses questions avec une 
progression logique.

 - Se renseigner sur les questions difficiles.
 - Traquer le détail et le chiffre précis.
 - Nouer la relation préalable avec 
l’interlocuteur.

 - La négociation autour de l’envoi 
préalable de la grille de questions.

Conduire l’interview
 - Se préparer avant l’interview.
 - Prendre des notes pendant l’interview.
 - L’intérêt et l’inconvénient d’enregistrer 
l’interview.

 - Quand introduire de la distance  
et quand « copiner » ?

 - S’appuyer sur son questionnaire,  
s’en affranchir.

 - Le rôle des questions ouvertes/fermée.
 - Respecter le principe du « on »  
et du « off ».

Rédiger l’interview : transcrire  
le langage oral
 - Hiérarchiser l’information recueillie.
 - Quelle trame suivre : l’ordre de ses 
questions ? Par intérêt des réponses ?

 - Utiliser des observations périphériques 
et des indices de personnalité pendant 
la rencontre.

Travaux pratiques, réalisation 
d’interviews

Paris 
3 au 6 février 2020 
6 juillet au 28 août 2020 
3 au 6 novembre 2020 
2 au 5 février 2021

MENER UNE ENQUÊTE
Acquérir une méthodologie pour conduire le travail d’investigation  
sur le terrain puis rédiger.

5 jours - 35 heures

Prix HT : 2 145 €
Réf. : 43024

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Développer sa recherche 
d’informations dans le 
cadre de son enquête.

 - Pratiquer des techniques 
d’écriture spécifiques pour 
dynamiser son enquête 
sur la longueur.

PRÉREQUIS

Maîtriser les techniques 
rédactionnelles et la 
recherche d’informations.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants auront 
acquis une méthodologie 
pour préparer, mener 
et réaliser une enquête 
journalistique.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste, 
spécialisé dans le travail 
d’enquête.

PROGRAMME

Connaître les spécificités de 
l’enquête journalistique
 - Quand, pourquoi conduire une enquête ?
 - Identifier les différents types d’enquêtes.
 - Connaître les composantes de l’enquête.
 - Partir en enquête : vaincre angoisses  
et réticences.

 - Gérer le temps de l’enquête.

Rechercher les informations pour 
son enquête : les outils
 - Exploiter au mieux sa documentation, 
son carnet d’adresses.

 - Faire d’internet son allié pour aller  
plus loin.

Lier des relations avec ses sources
 - Préparer ses entretiens.
 - Recourir aux services officiels.
 - Gérer les relations avec le monde 
judiciaire.

 - Travailler avec les magistrats  
et les avocats des parties civiles.

 - Travailler en milieu hostile : se couvrir  
et couvrir ses sources.

 - Protéger les informateurs, trouver  
des témoins.

 - Les spécificités de l’enquête en local.

Réaliser une enquête
 - Établir un budget prévisionnel en temps 
et en coût.

 - Utiliser au mieux ses ressources 
documentaires.

Connaître les étapes d’avancée 
d’une enquête
 - Premières recherches en vue  
de la rédaction d’un synopsis.

 - Perfectionnement aux techniques 
d’interview.

Rédiger son enquête
 - Travaux pratiques d’écriture de synopsis.
 - Ordonner les éléments : reportage, 
interview, documents.

 - Étoffer le récit d’enquête.
 - La chair de l’article : les astuces  
pour une écriture vivante.

Suivi individuel des travaux

Paris 
20 au 25 avril 2020 
16 au 20 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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STIMULER SA PLUME
Donner un nouvel élan à son écriture.  
Se délester des habitudes et réflexes qui alourdissent le style.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 360 €
Réf. : 43015

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Repérer les facteurs de 
lourdeur dans ses écrits.

 - Traquer les éléments  
de longueur, les tics.

 - Donner du rythme  
à ses écrits.

PRÉREQUIS

Maîtriser les techniques 
d’écriture journalistique.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront 
en mesure de donner 
un second souffle à 
leur plume en utilisant 
des ressorts de style.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste, 
animant régulièrement des 
ateliers d’écriture.

PROGRAMME

Appliquer les critères de la lisibilité 
et du style
 - Dresser le constat rédactionnel de son 
article.

 - Redresser son texte : le travail préalable 
du plan et de l’angle.

 - S’appuyer sur la grille de révision  
du premier jet.

 - Utiliser les techniques d’autodiagnostic.
 - Exercices de refonte d’articles.

Surprendre le lecteur
 - Supprimer les parasites qui affaiblissent 
l’attention.

 - Jouer avec la cadence des verbes et la 
musicalité des mots : travaux pratiques 
sur le rythme.

 - Améliorer la respiration du texte.
 - S’appuyer sur des trucs et astuces 
d’écriture pour dynamiser son style.

Enrichir ses articles
 - Répartir la créativité dans les différents 
niveaux de lecture.

 - Établir la correspondance entre les 
différentes parties de l’habillage.

 - Porter son attention sur la cohérence 
entre l’attaque et la chute.

Édifier le texte idéal
 - Répartir les éléments de plus-value  
du synopsis.

 - Respecter l’équilibre entre les parties  
de cadrage, l’apparition des personnages 
et l’action de l’article.

 - Lisser les débordements de citations.
 - Recourir à la métaphore dans le choix 
des synonymes.

 - Monter en gamme dans la respiration 
des phrases.

 - L’enchaînement des attaques  
de paragraphes.

Les participants sont invités  
à apporter leurs publications :  
du brouillon au dernier jet, refonte 
d’un texte apporté par chacun.

Paris 
20 au 22 janvier 2020 
28 au 30 septembre 2020 
20 au 22 janvier 2021

MAÎTRISER LES CODES  
DE L’ÉCRITURE MAGAZINE
Acquérir les techniques d’écriture propres au style magazine print et web.

3 jours + distanciel  
28 heures

Prix HT : 1 495 €
Réf. : 43016

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Identifier les spécificités 
de l’écriture magazine.

 - Rédiger un synopsis pour 
cadrer son projet de sujet 
magazine.

 - Rédiger son article en 
appliquant les codes de 
l’écriture magazine.

PRÉREQUIS

Maîtriser les techniques 
rédactionnelles.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront en 
mesure de rédiger des 
articles percutants pour la 
presse magazine ou au long 
cours pour le web.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste, 
animateur régulier d’ateliers 
d’écriture.

PROGRAMME

Illustrer les spécificités du concept 
magazine
 - Mettre en œuvre de nouvelles formes  
du rapport texte-image.

 - Humaniser les sujets : un parti-pris 
systématique.

 - Se focaliser sur l’originalité de l’angle,  
du plan et des enchaînements.

 - Connaître les différentes options  
de schéma narratif.

 - Varier le recours aux genres 
journalistiques.

Préparer l’article
 - Scénariser l’article.
 - Élaborer le synopsis.
 - Soigner les autres éléments décisifs : 
habillage, attaque, paragraphes,  
chevilles, chute, citations.

 - Recueillir des anecdotes et des images.

Recueillir l’information hors-cadre
 - S’affranchir de la collecte factuelle  
des informations.

 - Collecter au-delà de l’événement.
 - Élargir aux cinq sens : apprendre 
à toucher, sentir, observer, goûter, 
entendre.

 - Rechercher, canaliser et orchestrer la 
réception des informations sensorielles.

Rédiger un article magazine
 - Conforter le plaisir du lecteur.
 - Adopter le style propre au magazine.
 - Appliquer les règles de lisibilité  
et de style à son article mag.

 - Relire et réécrire pour un nettoyage  
de fond de l’article.

Élever la qualité de son article 
magazine
 - Changer de rythme, choisir ses verbes.
 - Mettre les procédés rhétoriques  
au service de l’écriture magazine :  
la force de la métaphore et l’intérêt  
des comparaisons.

Travaux pratiques à distance
 - À l’issue des 3 jours de présentiel, les 
participants sont invités à produire un 
article en situation de travail, à l’envoyer 
au formateur qui procédera à un débrief 
collectif lors d’un cours en ligne.

Paris 
11 au 13 mars  
+ 30 mars 2020 
25 au 27 novembre  
+ 16 décembre 2020 
10 au 12 mars 2021  
+ 2 avril 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval Cours en ligne

Présentiel
Training individuel 

à distance Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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AMÉLIORER SON REWRITING
Maîtriser les techniques de réécriture pour enrichir, compléter, simplifier  
et dynamiser les textes. La formation se complète de la certification Voltaire  
qui atteste d’un bon niveau en orthographe.

3 jours + distanciel 
39 heures

Prix HT : 1 600 €
Code CPF : 237 292

Réf. : 43033VOLT

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Déterminer quand il est 
nécessaire de réécrire un 
papier.

 - Appliquer un style 
rédactionnel à un article.

 - Retravailler un article sans 
le dénaturer.

PRÉREQUIS

Connaître les techniques 
rédactionnelles.

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants maîtriseront 
des outils pour retravailler 
leurs articles et améliorer 
leur lisibilité. Ils auront 
également amélioré leur 
maîtrise de l’orthographe, 
attestée par le certificat 
Voltaire.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est  
journaliste SR.

PROGRAMME

Identifier les 12 bonnes raisons de 
réécrire un article
 - Connaître les critères de coupe.
 - Réécrire avec clarté et concision sans 
dénaturer.

 - Adapter sa réécriture.
 - Rendre un texte vivant et attractif.
 - Adapter la ponctuation.

Conserver un style rédactionnel
 - Déterminer et reproduire le rythme et la 
sonorité d’un style.

 - Appliquer une logique de liaison entre les 
paragraphes.

 - Articuler la titraille.
 - Harmoniser attaques et chutes.

Restructurer un article
 - Élaborer sa check-list de critères pour 
repérer les défauts d’un article.

 - Déterminer l’angle, identifier le message 
essentiel.

 - Choisir le meilleur plan d’un papier.
 - Créer des encadrés.

Maîtriser le SR
 - Contrôler, actualiser, compléter 
l’information de l’article.

 - Vérifier l’ortho-typo.
 - Lister les outils de vérification :  
sources documentaires, sources vives, 
sources en ligne…

 - Ateliers pratiques sur des titres  
de presse quotidienne et magazine.

Entraînement au Projet Voltaire,  
à distance (environ 14 heures)

À l’issue de votre formation en présentiel, 
vous suivez la préparation du Projet 
Voltaire. Il s’agit d’un service en ligne de 
remise à niveau en orthographe permettant 
de s’entraîner sur toutes les difficultés 
abordées par le certificat Voltaire.

Certification Projet Voltaire, 
présentiel (3 heures)

Au terme du Projet Voltaire, vous revenez 
au CFPJ pour passer la certification 
Voltaire.

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Modules e-learning Cours en ligne E-ressources

Présentiel
Training individuel 

à distance Alumni

RÉDIGER SANS FAUTES
Repérer et corriger ses erreurs pour obtenir une copie sans fautes. La formation  
se complète de la certification Voltaire qui atteste d’un bon niveau en orthographe.

2 jours + distanciel 
32 heures

Prix HT : 1 510 €
Code CPF : 237292

Réf. : 43032VOLT

PERFECTIONNEMENT 

OBJECTIFS
 - Rafraîchir ses 
connaissances en 
grammaire, orthographe 
et conjugaison.

 - Donner du sens  
à la ponctuation.

 - Intervenir sur ses écrits 
pour les améliorer  
en ortho-typo.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux 
de la langue française.

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public.

COMPÉTENCES ACQUISES

Les participants seront 
en mesure d’appliquer les 
règles d’ortho-typo pour 
obtenir une copie sans 
fautes. Ils auront également 
amélioré leur maîtrise de 
l’orthographe, attestée par 
la certification Voltaire

PROFIL DE L’INTERVENANT

Spécialiste de la correction 
ortho-typo dans les médias.

PROGRAMME

Déjouer les pièges de la langue 
française
 - Revoir de façon pratique les règles 
principales.

 - Marquer le pluriel.
 - Éviter les erreurs de ponctuation.
 - Renouer avec la concordance des temps.
 - Réviser les accords du participe.

Appliquer les règles 
typographiques
 - Bien employer les capitales et les bas 
de casse.

 - Connaître l’écriture des chiffres  
et des nombres.

Identifier les difficultés usuelles
 - Supprimer les néologismes abusifs  
ou maladroits, les archaïsmes,  
les jargons, les anglicismes…

 - Éviter ambiguïtés et quiproquos, éliminer 
pléonasmes et mots passe-partout.

 - Déceler les contresens, les glissements 
de sens, les impropriétés…

 - Vérifier les noms propres, les noms  
de société, les sigles.

Connaître les outils d’aide 
disponibles

Entraînement au Projet Voltaire,  
à distance (environ 10 heures)

À l’issue de votre formation en présentiel, 
vous suivez la préparation du Projet 
Voltaire. Il s’agit d’un service en ligne de 
remise à niveau en orthographe permettant 
de s’entraîner sur toutes les difficultés 
abordées par le certificat Voltaire.

Certification Projet Voltaire, 
présentiel (3 heures)

Au terme du Projet Voltaire,  
vous revenez au CFPJ pour passer  
la certification Voltaire.

Paris 
24 et 25 février 2020 
28 et 29 mai 2020 
15 et 16 octobre 2020 
3 et 4 mars 2021

Entraînement au projet 
Voltaire 
18 et 19 mars 2020 
14 et 15 septembre 2020 
25 et 26 novembre 2020 
17 et 18 mars 2021

Certification Voltaire 
20 mars 2020 
16 septembre 2020 
27 novembre 2020 
19 mars 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Modules e-learning Cours en ligne E-ressources

Présentiel
Training individuel 

à distance Alumni

c b

Retrouvez toutes les dates 
de nos formations en 
régions sur notre site.

Entraînement au projet 
Voltaire 
18 et 19 mars 2020 
14 et 15 septembre 2020 
25 et 26 novembre 2020 
17 et 18 mars 2021 
Certification Voltaire 
20 mars 2020 
16 septembre 2020 
27 novembre 2020 
19 mars 2021

c b

Il est possible de suivre 
cette formation sans passer 
la certification Voltaire.

Il est possible de suivre 
cette formation sans passer 
la certification Voltaire.
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LES FONDEMENTS DU SR
Acquérir les fondamentaux du secrétariat de rédaction.  
Améliorer sa maîtrise de l’orthographe avec la certification Voltaire.

5 jours + distanciel 
53 heures

Prix HT : 2 095 €
Code CPF : 237 292

Réf. : 43031VOLT

INITIATION

OBJECTIFS
 - Définir les fonctions du 
secrétaire de rédaction.

 - Intervenir sur un article 
avant sa parution.

 - Maîtriser les techniques 
de l’editing.

PRÉREQUIS

Maîtriser les techniques 
rédactionnelles, avoir  
une bonne orthographe  
et une initiation PAO.

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront 
en mesure d’intervenir 
sur un article pour le 
corriger avant parution et 
d’assurer les missions du 
SR. Ils auront également 
amélioré leur maîtrise de 
l’orthographe, attestée 
par le certificat Voltaire.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est  
journaliste SR.

PROGRAMME

Définir les fonctions du secrétaire 
de rédaction
 - Connaître ses tâches selon les types  
de journaux.

 - Découvrir les outils du SR : rappel 
des points essentiels en ortho-typo, 
dictionnaires, usuels, correcteurs, 
logiciels, bases de données.

 - S’inscrire dans les évolutions d’un métier 
à géométrie variable.

Identifier les facteurs qui facilitent 
la lecture
 - Connaître les parcours, les temps et les 
niveaux de lecture pour inciter à lire.

 - Connaître les lecteurs : définir leurs 
centres d’intérêt, appliquer les lois  
de proximité.

 - Trouver l’angle de l’article, choisir  
un style de traitement journalistique.

 - Repérer les différentes façons  
de donner le message essentiel  
dès les premières lignes.

 - Analyser les plans et montages  
des papiers.

Mettre en œuvre les techniques  
de relecture de la copie
 - Dénicher rapidement les fautes 
d’orthographe et de grammaire.

 - Peigner le texte pour en améliorer  
la syntaxe, le rythme, la ponctuation…

 - Assurer la qualité typographique.
 - Accroître la lisibilité du texte en soignant 
les mots, les phrases.

 - Vérifier la cohérence des informations, 
leur formulation et le droit de la presse.

Choisir de réécrire un papier
 - Distinguer les 12 bonnes raisons  
de réécrire un article.

 - Établir un diagnostic de réécriture.
 - Les critères de coupe.
 - Exercices de coupe et de rewriting.

Intégrer les niveaux de titraille 
dans un article
 - Comprendre le rôle du rubricage  
et des éléments de la titraille.

 - Atelier de titres, accroches, chapeaux, 
intertitres, exergues, relances, légendes 
pour des quotidiens et des magazines.

Mettre en scène l’information
 - Analyser les éléments visuels  
et rédactionnels qui tracent la ligne 
éditoriale du média.

 - Lire une image et l’analyser dans  
son rapport avec le titre.

 - Travailler dans une formule.
 - Appliquer des principes déontologiques  
à chaque étape du travail de SR.

Entraînement au Projet Voltaire,  
à distance (environ 14 heures)

À l’issue de votre formation en présentiel, 
vous suivez la préparation du Projet 
Voltaire. Il s’agit d’un service en ligne de 
remise à niveau en orthographe permettant 
de s’entraîner sur toutes les difficultés 
abordées par le certificat Voltaire.

Pour faciliter votre entraînement, 
l’application Projet Voltaire est accessible 
en ligne et existe aussi sous forme 
d’applications pour smartphones et 
tablettes (iOS, Android, Windows Phone).

Certification Projet Voltaire, 
présentiel (3 heures)

Au terme du Projet Voltaire,  
vous revenez au CFPJ pour passer  
la certification Voltaire.

Paris 
13 au 17 janvier 2020 
23 au 27 novembre 2020 
11 au 15 janvier 2021

Session découpée 3j + 2 j 
1er au 3 juillet puis les 27  
et 28 août 2020

Entraînement au projet 
Voltaire 
17-18 mars 2020 
14-15 septembre 2020 
17-18 mars 2021

Certification Voltaire 
19 mars 2020 
16 septembre 2020 
19 mars 2021

Le journaliste secrétaire de rédaction remplit une mission fondamentale, rendre l’article publiable en travaillant 
sur deux axes : le fond et la forme. Le SR intervient pour améliorer la lisibilité et la compréhension de l’article, 
en reprenant sa structure et en corrigeant les fautes d’orthographe. La maîtrise de la langue française 
est une compétence incontournable pour occuper ce poste. La certification Voltaire sur l’orthographe, en 
complément, atteste de l’expertise de ce journaliste.

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Modules e-learning Cours en ligne E-ressources

Présentiel
Training individuel 

à distance Alumni

c b

Il est possible de suivre 
cette formation sans passer 
la certification Voltaire.
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INDESIGN - NIVEAU 1
Comprendre les principes d’InDesign pour créer ou modifier des publications 
professionnelles.

5 jours - 35 heures

Prix HT : 2 270 €
Code CPF : 237359

Réf. : PA120

INITIATION

OBJECTIFS
 - Définir la place d’InDesign 
dans la chaîne graphique.

 - Comprendre les principes 
d’InDesign

 - Découvrir les 
fonctionnalités clés 
d’InDesign.

 - Réaliser un document 
structuré.

PRÉREQUIS

Une connaissance de 
l’outil informatique est 
indispensable.

PUBLIC CONCERNÉ

Chargés de communication, 
de marketing, d’édition…

PROFIL DE L’INTERVENANT

Graphiste/Maquettiste 
ayant plus de  
10 ans d’expérience  
en enseignement.

PROGRAMME

Définir la place d’InDesign  
dans la chaîne graphique
 - Décrire la chaîne graphique et identifier 
le rôle « assembleur » d’InDesign.

 - Comprendre la nécessité de préparer  
les éléments textes et images en amont.

Comprendre les principes d’InDesign
 - Identifier la différence entre création 
graphique et exécution de la mise  
en pages.

 - Définir les grandes étapes  
pour concevoir une mise en pages  
avec InDesign.

 - Se repérer dans l’interface : les menus, 
les outils et les palettes.

Appliquer les bases de la mise  
en pages
 - Créer un document recto-verso.
 - Saisir et enrichir un titre.
 - Importer et enrichir un texte court.
 - Importer et cadrer des images.
 - Appliquer des effets graphiques simples.

Élaborer une méthode de travail
 - Structurer le fichier.
 - Concevoir un plan d’action selon  
le document à réaliser. 

Réaliser un document structuré
 - Créer le document.
 - Déterminer la structure récurrente  
des pages.

Placer et structurer le texte
 - Importer et chaîner un texte sur plusieurs 
pages.

 - Paramétrer les césures et la justification, 
définir des filets de paragraphe,  
des lettrines, une grille de lignes.

 - Structurer la typographie par des styles 
de paragraphe et des styles de caractère.

Placer et structurer les images
 - Importer et cadrer des images, gérer  
la visibilité de leurs calques.

 - Activer le détourage, paramétrer 
l’habillage des images.

Créer des effets graphiques
 - Dessiner des filets et des objets 
graphiques simples.

Finaliser le document
 - Finaliser la mise en pages.
 - Contrôler le fichier : débords de 
texte, polices utilisées, liens avec 
les images, séparation des encres, 
pixellisation des transparences…

Paris 
13 au 17 janvier 2020 
9 au 13 mars 2020 
6 au 10 avril 2020 
8 au 12 juin 2020 
6 au 10 juillet 2020 
14 au 18 septembre 2020 
12 au 16 octobre 2020 
30 nov. au 4 déc. 2020

Lyon 
23 au 27 mars 2020 
16 au 20 novembre 2020

INDESIGN - NIVEAU 2
Réaliser des publications complexes et structurées.

4 jours - 28 heures

Prix HT : 1 920 €
Code CPF : 237359

Réf. : PA122

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Structurer un document.
 - Paramétrer efficacement 
InDesign.

 - Maîtriser les styles 
typographiques, les 
styles imbriqués, les 
séquences de styles.

PRÉREQUIS

Avoir suivi le stage 
« InDesign : niveau 1 »   
ou maîtriser les fonctions 
de base de ce logiciel.

PUBLIC CONCERNÉ

Maquettistes, graphistes, 
directeurs artistiques, 
chargés de communication, 
de marketing, d’édition…

COMPÉTENCES ACQUISES

Réaliser des publications 
complexes et structurées.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Graphiste/maquettiste 
ayant plus de  
10 ans d’expérience  
en enseignement.

PROGRAMME

Structurer un document
 - Rappeler les grandes étapes  
de conception d’une mise en pages  
avec InDesign.

 - Détecter les utilisations systématiques 
de styles de caractère dans des styles  
de paragraphe.

 - Repérer les aspects récurrents  
de blocs de texte, de blocs d’images,  
de blocs graphiques.

Paramétrer efficacement InDesign 
et créer des documents complexes
 - Créer un document à plusieurs tailles 
de page.

 - Mettre en place des Préférences 
spécifiques au document.

 - Concevoir le Nuancier de couleurs  
du document.

 - Créer des gabarits dépendants.
 - Numéroter les pages et placer  
des titres courants.

 
 
 
 
 

Maîtriser les styles typographiques, 
les styles imbriqués, les séquences 
de styles
 - Placer du texte avec ou sans  
sa typographie initiale.

 - Placer du texte sans importer  
sa typographie, en important ses styles 
typographiques.

 - Créer des styles de paragraphe simples 
ou élaborés.

 - Gérer des notes de bas de page,  
générer un sommaire, placer des titres 
courants variables.

Créer des styles de bloc de texte,  
de bloc d’images et de bloc graphique
 - Créer des styles de bloc de texte.
 - Créer des objets de forme élaborée.
 - Importer, incorporer ou coller des images 
en pixels et des images vectorielles,  
les cadrer, les détourer, les habiller.

 - Créer des styles d’objet graphique  
et styles de bloc d’image.

Finaliser le document et générer  
un PDF pour l’imprimeur
 - Finaliser la mise en pages.
 - Contrôler le fichier.
 - Transférer la mise en pages : imprimer.

Paris 
20 au 23 janvier 2020 
17 au 20 février 2020 
31 mars au 3 avril 2020 
4 au 7 mai 2020 
20 au 23 juillet 2020 
3 au 6 août 2020 
29 sept. au 2 oct. 2020 
16 au 19 novembre 2020 
14 au 17 décembre 2020

Lyon 
10 au 13 mars 2020 
3 au 6 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

Communauté 
d’apprenants

E-quiz amont/aval

Modules e-learning Cours en ligne

E-ressourcesPrésentiel

Alumni

En partenariat avec

En partenariat avec

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Modules e-learning Cours en ligne E-ressources

Présentiel
Training individuel 

à distance Alumni

194 Les compétences visées par ces formations font l’objet d’une évaluation

TE
C

H
N

IQ
U

E
S

 D
E

 R
É

D
A

C
TI

O
N



TÉLÉVISION

195



Tous les tarifs sont exprimés HT

FICHE MÉTIER
  Journaliste p. 26

CERTIFICATION ET ALTERNANCE
Titre certifié RNCP
 Réf. 45019 Rédacteur TV multisupport • 60 jours 14 035 €  p. 68

Alternance/Contrat de professionnalisation
 Réf. 95545  Journaliste de télévision   130 jours  p. 78

FONDAMENTAUX
 Réf. 45060 Améliorer l’écriture de ses sujets • 2 jours 1 250 € p. 198

 Réf. 45022 Animer un débat à la télévision  1 jour 1 350 € 215

 Réf. 45009 Concevoir un reportage pour la télévision • 5 jours 2 685 € 198

 Réf. 45046 Enquêter à la télévision  3 jours 1 695 € SITE WEB

 Réf. 45076 La chronique à la télévision  4 heures 495 € SITE WEB

 Réf. 45011 Le plateau de situation : être à l’aise devant la caméra • 2 jours 1 295 € 199

 Réf. 45004 Le travail de la voix •• 2 jours 1 250 € SITE WEB

 Réf. 45007 Maîtriser l’interview à la télévision • 3 jours 1 695 € 197

 Réf. 45006 Présenter des flashs et des journaux TV  3 jours 1 695 € SITE WEB

 Réf. 45034 Présenter et vendre ses sujets à un diffuseur  2 jours 1 250 € SITE WEB

 Réf. 45053 Présenter une tranche d’information en télévision  5 jours 2 895 € SITE WEB

 Réf. 45066 Réaliser un sujet magazine • 5 jours 2 650 € 199

 Réf. 45012 S’initier au commentaire sur image • 5 jours 2 595 € 197

 Réf. 45065 Tenir une édition spéciale sur le terrain  2 jours 1 250 € SITE WEB

OUTILS
 Réf. 45064 JRI en solo • 5 jours 2 095 € p. 201

 Réf. 45067 JRI : maîtriser la chaîne de production en autonomie  2 jours 1 095 € SITE WEB

 Réf. VP141 L’essentiel d’after effects • 3 jours 1 600 € 200

 Réf. 45039 Maîtriser le maniement de la caméra  3 jours 1 675 € SITE WEB

 Réf. 45061 Montage : l’art de raconter en images  2 jours 1 265 € SITE WEB

 Réf. 45040 Monter sur Final Cut  5 jours 2 650 € 200

 Réf. 45014 S’initier à la technique de la caméra et à la prise de vues • 10 jours 4 795 € 201

 Réf. 45016 Tourner avec une caméra de poing  5 jours 2 650 € SITE WEB

Retrouvez l’ensemble des 
formations sur www.cfpj.comNOTRE OFFRE

LÉ
G

E
N

D
E g  NOUVEAU vos métiers évoluent, 

notre offre de formation aussi !

b  BEST-OF formation plébiscitée 
par nos clients

c  CPF formation éligible au  
Compte personnel de formation

e  RÉGION formation 
en province

Sessions à la carte : 3 collaborateurs à former ? Je crée la session à la date de mon choix !
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https://www.cfpj.com/formation/enqueter-a-la-television
https://www.cfpj.com/formation/la-chronique-a-la-television
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MAÎTRISER L’INTERVIEW À LA TÉLÉVISION
Conduire une interview efficace, en direct ou enregistrée :  
rebondir, anticiper et ne pas se laisser déborder.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 695 €
Réf. : 45007

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Acquérir la méthodologie 
pour réaliser une interview 
en TV.

 - Préparer son interview.
 - Réussir son interview 
en respectant le temps 
imparti.

PRÉREQUIS

Avoir une première 
expérience dans  
le journalisme.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront en 
mesure de préparer et de 
conduire une interview pour 
la télévision, en direct, en 
plateau ou sur le terrain.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est  
journaliste en TV.

PROGRAMME

Préparer l’interview
 - Identifier les différents types 
d’interlocuteurs et d’invités : l’habitué, 
l’occasionnel, l’expert, le témoin…

 - Choisir le bon interlocuteur et définir  
un angle.

 - Se documenter et s’informer.
 - Regrouper ses questions par thème.
 - Hiérarchiser son questionnaire : soigner 
son introduction et prévoir la conclusion.

 - Préparer l’interview avec son invité :  
ne pas trop en dire hors antenne.

Conduire l’interview
 - Reformuler une question, relancer  
son interlocuteur.

 - Insister sans être agressif : combattre  
la langue de bois.

 - Pratiquer l’écoute active : rebondir  
pour en savoir plus.

 - Désamorcer une situation tendue.
 - S’adapter en cas de dérapage  
ou d’imprévu.

Respecter le temps imparti
 - Canaliser son interlocuteur et garder  
la maîtrise de l’entretien.

 - Interrompre un invité trop bavard.

Travailler l’interview sur la forme
 - Adopter la bonne posture et trouver  
son « regard caméra ».

 - Gérer l’interview à l’extérieur : tirer parti 
de l’environnement.

 - Connaître la scénographie de l’interview 
en plateau : le placement, les éléments 
du décor.

Exercices d’application : jeux  
de rôles et passage en studio

Paris 
15 au 17 janvier 2020 
3 au 5 juin 2020 
28 au 30 octobre 2020 
13 au 15 janvier 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

S’INITIER AU COMMENTAIRE SUR IMAGE
Comprendre le rapport texte/image pour acquérir les bases de l’écriture télé.

5 jours - 35 heures

Prix HT : 2 595 €
Réf. : 45012

INITIATION

OBJECTIFS
 - S’initier aux fondamentaux 
du commentaire sur 
image.

 - Comprendre le principe 
du rapport texte/image.

 - Rédiger son commentaire 
sur image.

PRÉREQUIS

Avoir une première 
expérience dans le 
journalisme.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront 
en mesure de rédiger 
un commentaire sur 
image en respectant le 
rapport texte-images.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est  
journaliste en TV.

PROGRAMME

Intégrer les fondamentaux  
du commentaire sur image
 - Connaître les différences entre la radio 
et la télévision.

 - Lire et interpréter une image.
 - Raisonner en séquences.

Construire son sujet
 - Répartir l’information : le lancement,  
les éléments du commentaire.

 - Choisir les sonores.
 - Appliquer les règles déontologiques  
du journalisme.

Respecter le rapport texte/image
 - Décrire sans faire de paraphrase.
 - Maîtriser la rédaction de son 
commentaire sur image : lancer les 
sonores, faire vivre les ambiances, 
calibrer son texte.

 - Peaufiner l’attaque : par quoi 
commencer ?

 - Conclure et éviter les poncifs.

Poser sa voix et faire vivre  
son texte
 - Se familiariser avec le travail de la voix : 
trouver les intonations, canaliser  
le débit…

 - S’appuyer sur la respiration, prendre  
la bonne posture.

 - Gérer le stress.

Travail avec un comédien

Paris 
9 au 13 mars 2020 
7 au 11 septembre 2020 
14 au 18 décembre 2020 
8 au 12 mars 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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CONCEVOIR UN REPORTAGE  
POUR LA TÉLÉVISION
Définir un angle, recueillir l’information sur le terrain  
et la mettre en forme pour couvrir l’actualité.

5 jours - 35 heures

Prix HT : 2 685 €
Réf. : 45009

INITIATION

OBJECTIFS
 - Préparer son reportage 
avant d’aller sur le terrain.

 - Acquérir les bons  
réflexes pour réussir  
son reportage.

 - Rédiger son commentaire 
sur image.

PRÉREQUIS

Avoir une première 
expérience dans le 
journalisme.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront en 
mesure de préparer et 
réaliser un reportage pour 
la télévision.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est  
journaliste en TV.

PROGRAMME

Préparer le reportage
 - Définir un angle.
 - Repérer ses contacts et choisir  
ses interlocuteurs.

 - Construire son reportage : hiérarchiser  
et mettre en images l’actualité.

 - Appliquer les règles déontologiques  
tout au long de son reportage.

Réussir son reportage TV
 - Respecter les règles de base  
de l’interview.

 - Varier les plans d’illustration.
 - Gérer la contrainte horaire :  
aller à l’essentiel.

 - Intégrer le travail collectif dans le 
reportage : identifier le rôle de chacun.

Maîtriser les étapes du montage
 - Accorder du temps au dérushage.
 - Sélectionner ses séquences.
 - Choisir les sonores.
 - Mettre en place le plan de montage  
pour valider l’enchaînement  
des différentes séquences.

 - Gérer la durée impartie.

Écrire le commentaire
 - S’initier au rapport texte/image.
 - Rédiger son commentaire sur image : 
adopter un style vivant et direct.

Mixer sa voix
 - Jouer avec sa voix : l’intonation,  
le rythme, le débit…

 - Utiliser la respiration pour bien poser 
sa voix.

Paris 
16 au 20 mars 2020 
14 au 18 septembre 2020 
7 au 11 décembre 2020

AMÉLIORER L’ÉCRITURE DE SES SUJETS
Bannir les tics d’écriture, enrichir son vocabulaire et valoriser ses tournages.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 250 €
Réf. : 45060

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Reprendre son style 
d’écriture en repérant 
ses tics, ses lourdeurs 
de style.

 - Rédiger un commentaire 
sur image de qualité, 
adapté à sa voix  
et sa diction.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux 
de l’écriture TV.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes expérimentés, 
tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront en 
mesure de rédiger des 
commentaires sur image 
qui valoriseront leurs 
reportages.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est  
journaliste en TV.

PROGRAMME

Revisiter ses pratiques 
professionnelles
 - Se défaire des mauvaises habitudes.
 - Identifier ses facilités d’écriture.
 - Revoir sa méthode.

Reprendre les fondamentaux
 - Raconter, informer, décrypter :  
le vocabulaire, les verbes.

 - Travailler le rapport texte/image.
 - Enrichir et valoriser l’image.

Se réapproprier son style
 - Enrichir son vocabulaire.
 - Bannir poncifs, clichés et tics de langage.
 - Travailler le rythme, l’attaque, la chute.
 - Soigner le lancement des sonores.

Valoriser son reportage
 - Mieux exploiter ses rushs.
 - Laisser vivre les ambiances.

Mieux utiliser sa voix
 - Écrire pour être écouté.
 - Travailler la diction, l’accentuation, 
l’intonation.

Nombreux exercices d’écriture  
sur des sujets d’actualité

Paris 
28-29 mai 2020 
9-10 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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RÉALISER UN SUJET MAGAZINE
Planifier et gérer chaque étape de la production d’un sujet magazine.  
Maîtriser ce mode de narration et les contraintes du long format.

5 jours - 35 heures

Prix HT : 2 650 €
Réf. : 45066

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Organiser le travail avant 
le tournage.

 - Construire ses séquences.
 - Finaliser son magazine.

PRÉREQUIS

Avoir une première 
expérience en journalisme 
de télévision.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes de télévision.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront 
en mesure de gérer les 
différentes étapes de 
la production d’un sujet 
magazine en télévision.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste 
en TV, travaillant sur des 
formats longs.

PROGRAMME

S’organiser avant le tournage
 - 12, 26, 52 minutes… immersion, 
investigation, grand reportage :  
connaître les formats et les différents 
types de sujets magazines.

 - Trouver et choisir les intervenants 
pertinents.

 - Éviter la « noyade » devant l’ampleur  
d’un projet.

 - Déterminer le contenu en anticipant  
la durée de séquence.

 - Constituer son équipe.
 - Construire un projet réaliste en anticipant 
les coûts, le temps, les risques.

Gérer pendant le tournage
 - Connivence et empathie, conflits  
et diplomatie de tournage : gérer la 
relation aux « personnages » sur la durée.

 - Réaliser la séquence sans fautes : 
entrées et sorties de champ, découpage, 
variations de valeurs, plans d’écoute, 
ambiances.

 - Un idée/une séquence : poser les 
bonnes questions au bon moment.

 - Faire vivre une séquence statique.
 - Adapter le rythme de tournage aux 
contraintes physiques et techniques.

 - Travailler en équipe pendant plusieurs 
jours/semaines.

Finaliser après le tournage
 - Débriefer et dérusher.
 - Hiérarchiser les séquences.
 - Réagir aux imprévus et aux mauvaises 
surprises.

 - Construire un plan de montage : 
progresser dans le récit, rythmer  
la narration.

 - Rédiger son magazine en respectant  
les critères du magazine TV.

 - La musique : en user sans en abuser.
 - Préparer le visionnage.
 - Poser sa voix, adapter les styles  
selon les diffuseurs.

 - Mixer, étalonner, habiller : ne pas négliger 
les dernières étapes.

Paris 
3 au 7 février 2020 
23 au 27 mars 2020 
21 au 25 septembre 2020 
1er au 5 février 2021

LE PLATEAU DE SITUATION :  
ÊTRE À L’AISE DEVANT LA CAMÉRA
Plateau en direct ou enregistré : maîtriser les conditions pour réussir son passage 
devant la caméra.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 295 €
Réf. : 45011

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Préparer son plateau  
de situation.

 - Maîtriser tous les 
paramètres pour passer 
devant la caméra.

 - Gagner en aisance  
devant la caméra.

PRÉREQUIS

Avoir une première 
expérience dans le 
journalisme de télévision.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront en 
mesure de passer devant 
la caméra avec aisance, 
soit pour un plateau en 
direct ou enregistré, 
soit pour un plateau de 
situation sur le terrain.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est  
journaliste en TV.

PROGRAMME

Se préparer pour faire un plateau
 - Définir le rôle du plateau de situation.
 - Intégrer le plateau de situation dans le 
déroulé du reportage.

 - Que dire dans un plateau de situation ?
 - Mettre en place le travail de préparation.
 - Éditer dans un style vivant et faire court.
 - Le rôle des fiches : comment s’en 
passer ?

 - Choisir le lieu, l’importance du cadre.
 - Le rôle du JRI et le travail sur la distance 
et la focale.

Maîtriser les conditions  
d’un plateau réussi
 - Le travail de concentration  
et de relaxation, la respiration.

 - Trouver la bonne posture.
 - Travailler le regard caméra.
 - Gérer un environnement hostile :  
bruit, public…

 - Refaire une prise : le visionnage critique 
à chaud.

 - Le cas particulier des duplex en direct.
 - Se familiariser avec les techniques 
d’improvisation.

 - Quelle conduite tenir en cas d’incident 
technique ?

 - Le cas particulier des plateaux  
de situation en mouvement : apprivoiser 
les mouvements de caméra.

Exercices pratiques et visionnage 
critique

Paris 
3-4 février 2020 
4-5 mai 2020 
29-30 octobre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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MONTER SUR FINAL CUT
Prendre en main le logiciel Final Cut Pro et acquérir les techniques 
journalistiques du montage.

5 jours - 35 heures

Prix HT : 2 650 €
Réf. : 45040

INITIATION

OBJECTIFS
 - Découvrir les règles du 
montage en télévision.

 - Se familiariser avec les 
fonctionnalités du logiciel 
Final Cut.

 - Réaliser ses premiers 
montages de rushs pour 
la télévision ou le web.

PRÉREQUIS

Avoir une première 
expérience dans le 
tournage de sujets 
audiovisuels.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront 
en mesure d’utiliser 
Final Cut pour monter 
des images en vue de 
diffuser un reportage en 
télévision ou sur le web.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est monteur.

PROGRAMME

Découvrir le logiciel
 - Son interface, ses principales 
fonctionnalités.

 - Le montage sur la timeline.
 - Les principes de base : insérer  
un plan à la fin, entre deux plans,  
écraser un plan, etc.

Traiter les rushs
 - La sécurisation des rushs.
 - L’importation dans FCP depuis une carte 
mémoire ou une caméra.

 - Le choix des paramètres d’acquisition, 
des formats vidéo et des fichiers.

 - La création d’événements et de projets.
 - La classification et l’organisation des 
rushs.

 - Éditer les images.

Découvrir le montage
 - Décoder la grammaire de l’image.
 - Organiser efficacement ses rushs.
 - Se familiariser avec les principes  
de narration.

 - Le découpage et le tournage  
en séquences.

 - Travail sur les plans de début et de fin.
 - Prévoir ses transitions visuelles  
et sonores.

Maîtriser le son
 - Ajouter au montage des sons d’ambiance 
et de la musique.

 - Intégrer les commentaires.
 - Mixer les sons : le volume de chaque  
son et du montage global.

 - Installer des fondus sonores.

Utiliser la lumière à bon escient
 - Comprendre les éléments techniques  
de la lumière.

 - L’éclairage direct et indirect.
 - L’éclairage en trois points.
 - La lumière au service de la narration.
 - La composition des images.
 - Les différents types d’éclairage.
 - Maîtriser l’éclairage d’une interview.

Paris 
20 au 24 janvier 2020 
2 au 6 mars 2020 
4 au 8 mai 2020 
31 août au 4 septembre 
2020 
30 novembre au 4 
décembre 2020 
18 au 22 janvier 2021

L’ESSENTIEL D’AFTER EFFECTS
Réaliser et créer des animations simples.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 600 €
Réf. : VP141

INITIATION

OBJECTIFS
 - Situer After Effects dans 
l’univers de l’animation, 
appréhender les formats 
et intégrer le vocabulaire.

 - Intégrer les techniques  
du compositing 2D.

 - Réaliser des animations 
en motion design.

PRÉREQUIS

Maîtriser l’usage des 
calques et des masques 
de fusion dans Photoshop 
et avoir des notions de 
montage faciliteront l’accès  
à cette formation.

PUBLIC CONCERNÉ

Community managers, 
créatifs, communicants, 
marketeurs…

COMPÉTENCES ACQUISES

Réaliser et créer des 
animations simples

PROFIL DE L’INTERVENANT

Monteur ayant plus  
de 3 ans d’expérience  
en enseignement.

PROGRAMME

Découvrir After Effects
 - Décrire les standards et les normes  
de la vidéo numérique.

 - Comprendre la nécessité d’une bonne 
préparation des médias.

 - Maîtriser le vocabulaire : animation, effets 
spéciaux, compositing, motion design…

Appréhender les principes  
de l’animation
 - Se repérer dans l’interface : les menus, 
les outils, les palettes, la fenêtre  
de prévisualisation…

 - Importer les médias.
 - Analyser le compositing des calques.
 - Gérer les images-clés pour animer  
les calques.

 - Comprendre les interpolations spatiales.
 - Synchroniser les animations avec le son.

Intégrer les techniques  
du compositing 2D
 - Hiérarchiser les plans et définir  
le compositing 2D.

 - Ajouter et animer des « solides »  
et des « calques de forme ».

 - Exploiter les objets nuls avec des liens 
de parenté et des  hiérarchies de calques.

Réaliser des animations  
en motion design
 - Créer des animations de texte.
 - Créer et animer les masques vectoriels.
 - Contrôler les modes de transfert  
et les modes de fusion.

 - Incruster les titres sur une image vidéo.
 - Réaliser des animations simples  
sur les axes XYZ (bases 3D).

 - Contrôler les effets de vitesse.
 - Paramétrer les ralentis, accélérés  
et gels d’image.

 - Finaliser son projet.

Paris 
24 au 26 février 2020 
18 au 20 mai 2020 
3 au 5 août 2020 
12 au 14 octobre 2020 
2 au 4 décembre 2020 
2 au 4 décembre 2020

En partenariat avec

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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S’INITIER À LA TECHNIQUE DE LA CAMÉRA  
ET À LA PRISE DE VUES
Prendre en main une caméra numérique pour raconter un sujet en images.

10 jours - 70 heures

Prix HT : 4 795 €
Réf. : 45014

INITIATION

OBJECTIFS
 - S’initier aux paramètres 
techniques de la caméra.

 - Découvrir les techniques 
de tournage.

 - Appliquer les règles du 
tournage en télévision 
pour raconter une histoire 
en images.

PRÉREQUIS

Avoir une première 
expérience de traitement  
de l’information par l’image.

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront en 
mesure de prendre en 
main une caméra pour 
tourner un sujet destiné à 
être diffusé en télévision.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est JRI.

PROGRAMME

Découvrir la caméra
 - S’initier à ses fonctionnalités, son menu, 
ses réglages.

 - Connaître les notions techniques clés : 
les filtres, la balance des blancs, la bulle, 
la mise au point, le choix du diaphragme 
et la profondeur de champ.

 - Choisir des éclairages.
 - Découvrir les différents accessoires : 
micros, « minettes », batteries, pieds…

 - Dresser la check-list du reporter.

S’initier à la technique de prise  
de vues
 - Connaître le langage des images.
 - Composer les images.
 - Connaître les différents types de plans  
et leurs principes d’utilisation.

 - S’initier aux mouvements de caméra 
(zoom, panoramique, travelling, etc.).

Gérer le son en tournage
 - Choisir les micros et les pistes son.
 - Prendre du son d’ambiance.
 - Prendre du son en interview :  
les erreurs à ne pas commettre.

Bien filmer une interview
 - Choisir un cadre qui ait du sens.
 - Se mettre à la bonne distance  
de son interlocuteur.

 - Intégrer l’importance du rôle  
de l’arrière-plan.

 - Les pièges à éviter.

Découvrir le reportage
 - Choisir l’angle d’un sujet et sa 
construction.

 - Appliquer les principes de la narration 
par l’image.

 - Mettre en œuvre le découpage  
en séquences.

 - Respecter la règle des 180°  
(veiller à l’axe de la caméra).

 - Choisir des plans de coupe  
et d’illustration.

 - Hiérarchiser l’information.
 - Appliquer les règles déontologiques  
du journalisme à chaque étape.

Paris 
13 au 24 janvier 2020 
13 au 24 avril 2020 
9 au 20 novembre 2020 
11 au 22 janvier 2021

JRI EN SOLO
Devenir un JRI tri-qualifié. Maîtriser les rôles de caméraman, rédacteur  
et monteur pour réaliser seul un sujet.

5 jours - 35 heures

Prix HT : 2 095 €
Réf. : 45064

EXPERTISE

OBJECTIFS
 - Perfectionner sa maîtrise 
de la caméra

 - Maîtriser le montage  
de ses images.

 - Maîtriser la rédaction d’un 
commentaire sur image.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux 
du journalisme, avoir une 
première expérience en JRI.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias, 
photographes de presse.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront 
en mesure de tourner, 
monter et rédiger un 
commentaire sur image.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est JRI.

PROGRAMME

Découvrir la vidéo sur le web
 - Connaître les différents formats vidéo 
diffusés sur le web.

 - Prendre en compte les impératifs  
de la vidéo sur le web.

Tourner seul un reportage vidéo 
pour le web
 - Préparer le reportage (choix du sujet, 
prise de RV, interviews, etc.).

 - Prendre en main la caméra et tourner 
en solo.

 - Appliquer les règles déontologiques.

Monter seul sur Final Cut
 - S’initier aux règles de base du montage 
à partir des rushs tournés.

 - Perfectionner sa technique de montage : 
mixage, colorimétrie, effets, musique, etc.

Imaginer de nouveaux formats web
 - Initiation à la création d’un format 
web sans tournage (pastille, plateau, 
infographie, zapping, etc.).

 - Création d’habillages pour une  
vidéo web.

Paris 
13 au 17 janvier 2020 
1er au 5 juin 2020 
19 au 23 octobre 2020 
11 au 15 janvier 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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Tous les tarifs sont exprimés HT

LÉ
G

E
N

D
E g  NOUVEAU vos métiers évoluent, 

notre offre de formation aussi !

b  BEST-OF formation plébiscitée 
par nos clients

c  CPF formation éligible au  
Compte personnel de formation

e  RÉGION formation 
en province

Sessions à la carte : 3 collaborateurs à former ? Je crée la session à la date de mon choix !

FICHE MÉTIER
  Journaliste p. 26

CERTIFICATION ET ALTERNANCE
Titre certifié RNCP
 Réf. 44015 Journaliste radio plurimédia • 40 jours 12 825 €  p. 70 
    + distanciel

Alternance/Contrat de professionnalisation
  Journaliste radio et en ligne  120 jours  p. 80

RADIO
 Réf. 44038 Animer une tranche d’info en direct  5 jours 2 095 € SITE WEB

 Réf. 44011 Chronique radio : trouver son style  2 jours 1 245 € SITE WEB

 Réf. 44032 Couvrir un événement en direct à la radio  1 jour 700 € p. 215

 Réf. 44019 Les clés pour conduire une interview • 3 jours 1 395 € 204

 Réf. 44026 Le reportage à la radio  5 jours 2 095 € SITE WEB

 Réf. 44005 Le travail de la voix • • 2 jours 1 260 € 204

 Réf. 44036 Maîtriser les techniques du reportage radio  5 jours 2 095 € 205

 Réf. 44031 Maîtriser l’interactivité avec les auditeurs • 1 jour 700 € 206

 Réf. 44009 Présenter des flashs et des journaux radio  3 jours 1 695 € 205

 Réf. 44037 Proposer des piges en radio  1 jour 700 € SITE WEB

 Réf. 44014 S’initier au montage son numérique  1 jour 700 € SITE WEB

 Réf. 44008 Voix et écriture • 3 jours 1 395 € 206

Retrouvez l’ensemble des 
formations sur www.cfpj.comNOTRE OFFRE
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LE TRAVAIL DE LA VOIX
Utiliser les techniques employées par les comédiens pour améliorer  
son expression orale.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 260 €
Réf. : 44005

INITIATION

eb

OBJECTIFS
 - Se familiariser 
avec sa voix et son 
fonctionnement.

 - Appliquer des techniques 
de comédien pour jouer 
de sa voix.

 - Poser sa voix au service 
de l’information.

PRÉREQUIS

Avoir une première 
expérience dans  
le journalisme.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de la formation, 
les participants seront 
en mesure d’appliquer 
des techniques de 
respiration et d’articulation 
pour mieux poser leur 
voix sur leurs sujets.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste 
en radio.

PROGRAMME

Comprendre le fonctionnement  
de la voix
 - Découvrir sa voix dans un usage 
professionnel.

 - Théorie et physiologie.

Connaître sa voix
 - Recourir aux différents paramètres  
qui caractérisent la voix : le timbre,  
le placement, le débit, l’articulation.

Utiliser les techniques de l’acteur
 - Se concentrer sur la voix.
 - Prendre en compte le rôle essentiel  
de la respiration.

 - Du bon usage du ventre.
 - Adopter la bonne posture, pourquoi ?
 - Chauffer sa voix.
 - Donner le sourire qui s’entend  
à l’antenne.

 - Vaincre son trac pour parler clair.

 
 
 
 
 
 
 

 Optimiser l’usage de sa voix
 - Lecture à voix haute de textes non 
journalistiques : fictions, fables…

 - Improvisation à partir de dépêches.
 - Recherche du ton le plus naturel.
 - Comment éviter de « chanter ».

Exercices pratiques  
avec un comédien

Strasbourg 
5-6 mars 2020 
28-29 septembre 2020 
Bordeaux 
12-13 mars 2020 
8-9 octobre 2020 
Paris 
12-13 mars 2020 
5-6 novembre 2020 
11-12 mars 2021 
Lille 
26-27 mars 2020 
12-13 novembre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE E-quiz amont/aval

Présentiel Alumni

LES CLÉS POUR CONDUIRE UNE INTERVIEW
Conduire un entretien construit face à des interlocuteurs de plus en plus rompus 
à l’exercice de l’interview.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 395 €
Réf. : 44019

PERFECTIONNEMENT

b

OBJECTIFS
 - Acquérir une 
méthodologie de 
préparation de l’interview 
en radio.

 - Appliquer les techniques 
de l’interview sur  
le terrain, en direct.

 - Gérer le temps  
de l’interview radio.

PRÉREQUIS

Maîtriser les fondamentaux 
des techniques 
rédactionnelles en radio.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront  
en mesure de préparer et de 
conduire une interview en 
radio, aussi bien en direct  
à l’antenne, qu’en reportage.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste 
en radio.

PROGRAMME

Préparer l’interview
 - Repérer les différents types 
d’interlocuteurs et d’invités : l’habitué, 
l’occasionnel, l’expert, le témoin…

 - Juger du potentiel de son interlocuteur  
à dire des choses.

 - Se documenter et s’informer  
au préalable.

 - Construire un plan par thème.
 - Hiérarchiser : soigner son introduction  
et sa première question.

 - Préparer l’interview avec son invité :  
ne pas trop en dire hors micro.

Cadrer le déroulé, s’approprier  
les techniques de l’interview
 - Penser aux civilités : bonjour, merci,  
au revoir.

 - Rappeler régulièrement l’identité  
de l’invité.

 - Corriger une inexactitude, reformuler  
une question, relancer son interlocuteur.

 - Insister sans être agressif.
 - Pratiquer l’écoute active : rebondir  
pour aller plus loin.

Respecter le temps imparti
 - Canaliser son interlocuteur et garder  
la maîtrise de l’entretien.

 - Interrompre un invité trop bavard.
 - S’adapter en cas de dérapage  
ou d’imprévu.Paris 

2 au 4 mars 2020 
26 au 28 octobre 2020 
1er au 3 mars 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE E-quiz amont/aval

Présentiel Alumni
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PRÉSENTER DES FLASHS  
ET DES JOURNAUX RADIO
Intervenir en direct à l’antenne pour faire vivre le travail de la rédaction.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 695 €
Réf. : 44009

INITIATION

OBJECTIFS
 - Trouver la logique de 
l’actualité pour concevoir 
les enchaînements.

 - Travailler le rythme de ses 
flashs et journaux.

 - Tenir l’antenne en 
respectant le temps 
imparti.

PRÉREQUIS

Avoir une première 
expérience dans le 
journalisme.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront en 
mesure d’intervenir en 
direct à l’antenne pour 
présenter un journal ou  
un flash d’informations.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est un 
journaliste en radio, habitué 
à présenter des flashs et 
des journaux en direct.

PROGRAMME

Hiérarchiser l’information
 - Élaborer un conducteur.
 - Trouver la logique de l’actualité.
 - Identifier les bons enchaînements.
 - Concevoir des ruptures de rythme.

Rédiger des brèves claires  
et attractives
 - Informer dès la première phrase.
 - L’impératif du style direct.

Trouver le ton de ses lancements
 - Aller à l’essentiel.
 - Éviter les doublons avec les sujets.
 - Travailler le rythme : varier le style  
et la longueur des phrases.

 - Identifier les sujets qui vont nécessiter 
un pied.

Concevoir des titres originaux
 - Bien « vendre » l’information essentielle.
 - Choisir un vocabulaire percutant.
 - Parler en images.

Tenir l’antenne
 - La concentration avant le générique.
 - Le bonjour et le au revoir.
 - Le rôle du sourire.
 - Réaliser une interview en direct.
 - Utiliser les rappels pour accompagner 
l’auditeur.

 - Gérer les différents éléments 
d’habillage : virgules, coupures 
publicitaires, transition avec les tranches.

 - Respecter le temps imparti.

Paris 
9 au 11 mars 2020 
2 au 4 novembre 2020 
8 au 10 mars 2021

MAÎTRISER LES TECHNIQUES  
DU REPORTAGE RADIO
Perfectionner sa pratique du reportage, adopter de meilleurs réflexes. 
Perfectionner sa technique sur le terrain, de la prise de son au rendu final.

5 jours - 35 heures

Prix HT : 2 095 €
Réf. : 44036

EXPERTISE

OBJECTIFS
 - Améliorer sa pratique  
du reportage, adopter  
de meilleurs réflexes.

 - Perfectionner sa 
technique sur le terrain, 
de la prise de son au 
rendu final.

PRÉREQUIS

Avoir une première 
expérience du reportage 
radio.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront en 
mesure de concevoir et de 
réaliser des reportages sur 
le terrain plus pointus et/ou 
plus longs.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste 
de radio, habitué à réaliser 
des reportages.

PROGRAMME

Maîtriser les formats, les outils  
de reportage et de montage
 - Maîtriser différents outils de reportage 
radio : du Nagra au smartphone.

 - Maîtriser la prise de son.
 - Améliorer l’écriture spécifique  
du reportage et du magazine.

Se perfectionner sur le montage 
radio
 - Se perfectionner au montage sur  
Nagra sur le terrain.

 - Se perfectionner au montage  
sur le logiciel Netia et à la maîtrise  
du multipiste.

Préparer le reportage
 - Choisir l’angle du sujet.
 - Dresser la check-list du reporter radio.
 - Appréhender l’environnement  
(où se placer dans une manifestation ?).

 - Collecter les contacts utiles sur le terrain 
pour sa rédaction.

 - Conserver le lien avec la rédaction.
 - Travailler avec des confrères sur  
le terrain.

Avoir les bons réflexes  
sur le terrain
 - Observer et écouter.
 - Repérer à chaud les sons à conserver.
 - Utiliser des sons d’ambiance.
 - Varier les profils des interlocuteurs.
 - Gérer le temps du reportage en fonction 
de la commande.

 - Appliquer les règles déontologiques.

Affiner le montage et diffuser  
le sujet
 - Monter son reportage.
 - Écrire son lancement, rédiger son papier, 
les lancements, les pieds.

 - Publier son reportage sur le web.
 - Maîtriser l’édition multisupport et 
l’enrichissement du reportage radio avec 
des vidéos, des infographies animées,  
la publication sur les réseaux sociaux.

Paris 
24 au 28 février 2020 
13 au 17 avril 2020 
19 au 23 octobre 2020 
22 au 26 février 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE E-quiz amont/aval

Présentiel Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE E-quiz amont/aval

Présentiel Alumni
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VOIX ET ÉCRITURE
Améliorer sa pratique de la radio : enrichir son style et travailler le naturel  
dans son expression orale.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 395 €
Réf. : 44008

PERFECTIONNEMENT

b
OBJECTIFS
 - Soigner l’attaque et la 
chute de son papier radio.

 - Glisser la ponctuation 
dans sa voix.

 - Utiliser sa voix au service 
de l’information.

PRÉREQUIS

Avoir une première 
expérience en radio  
ou web radio.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes de radio, web 
journalistes.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront en 
mesure d’appliquer une 
écriture alerte à l’antenne 
ainsi qu’un style naturel 
dans l’expression orale.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant est journaliste 
en radio.

PROGRAMME

Respecter les règles de l’écriture 
radio
 - Gérer l’impératif du style direct.
 - Écrire court, utiliser le présent  
et le passé.

 - Hiérarchiser l’information, accrocher 
l’attention de l’auditeur.

Accrocher et conclure
 - Démarrer un papier.
 - Ne pas répéter le lancement.
 - Faire preuve d’originalité.
 - Terminer en évitant les poncifs.
 - Donner de l’information dans  
la conclusion.

 - Comprendre le rôle du pied.

Faire entendre la ponctuation
 - Rendre la ponctuation plus sensible  
et plus efficace.

Enrichir son style
 - Faire la chasse aux tics de langage.
 - Choisir un vocabulaire précis.
 - Parler en images.
 - Donner des chiffres.
 - Manier l’humour avec délicatesse.

Écrire vite
 - Aller à l’essentiel.
 - Déterminer les priorités d’écriture :  
faut-il tout écrire ?

Travailler sa voix
 - Améliorer son expression orale.
 - S’appuyer sur la voix pour faire passer 
une information.

 - Agir sur les paramètres de la voix.
 - Travailler l’articulation, l’intonation  
sur les mots-clés.

 - Gérer le rythme et les ruptures  
de rythme.

Appliquer les techniques de l’acteur
 - L’importance de la concentration,  
le rôle de la posture.

 - Gérer le stress : exercices de relaxation.

Exercices avec un comédien

Paris 
29 au 31 janvier 2020 
23 au 25 septembre 2020 
27 au 29 janvier 2021

MAÎTRISER L’INTERACTIVITÉ  
AVEC LES AUDITEURS 
Gérer les interventions en direct, relayer en temps réel les messages postés  
sur les réseaux sociaux.

1 jour  - 7  heures

Prix HT  : 700  €  

Réf.  : 44031

EXPERTISE

OBJECTIFS 
 - Organiser en amont 
l’interactivité avec  
les auditeurs.

 - Gérer l’intervention  
des auditeurs en direct.

 - Gérer les réactions en 
direct sur les réseaux 
sociaux. 

PRÉREQUIS 

Avoir une première 
expérience dans la gestion 
des auditeurs à l’antenne. 

PUBLIC CONCERNÉ 

Journalistes de radio  
et web radio. 

COMPÉTENCES ACQUISES 

Les participants seront 
capables de gérer les 
interventions des auditeurs 
en direct. 

PROFIL DE L’INTERVENANT 

L’intervenant est un 
journaliste de radio, habitué 
à animer des tranches avec 
des interventions en direct 
d’auditeurs. 

PROGRAMME  

Organiser l’interactivité avec les 
auditeurs
 - Identifier les thématiques où 
l’intervention des auditeurs va apporter 
un plus rédactionnel.

 - Préparer des questions d’introduction, 
des relances, une conclusion.

 - Différencier les canaux d’intervention : 
téléphone, sms, réseaux sociaux.

 - Briefer la personne chargée de 
sélectionner les auditeurs.

 - Recueillir, sélectionner et vérifier les 
informations apportées par les auditeurs.

Gérer l’intervention des auditeurs 
en direct
 - Lancer l’intervention en direct  
d’un auditeur.

 - Amener l’auditeur à préciser son propos.
 - Provoquer des réactions, des dialogues 
inattendus.

Relayer les messages postés sur les 
réseaux sociaux
 - Concevoir des outils pertinents.
 - Retranscrire sans trahir.
 - Réagir en direct aux messages  
des auditeurs.

 - Respecter les règles déontologiques  
du journalisme.

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE E-quiz amont/aval

Présentiel Alumni

Paris 
23 mars 2020 
16 novembre 2020 
22 mars 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE E-quiz amont/aval

Présentiel Alumni
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MANAGEMENT
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Tous les tarifs sont exprimés HT

LÉ
G

E
N

D
E g  NOUVEAU vos métiers évoluent, 

notre offre de formation aussi !

b  BEST-OF formation plébiscitée 
par nos clients

c  CPF formation éligible au  
Compte personnel de formation

e  RÉGION formation 
en province

Sessions à la carte : 3 collaborateurs à former ? Je crée la session à la date de mon choix !

 Réf. 41009 Animer une équipe de rédaction • 3 jours 1 310 € p. 173

 Réf. 41032 Journaliste entrepreneur •  1 jour 850 € 210

 Réf. 51368 Les fondamentaux du management • 2 jours 1 370 € 173

 Réf. 41029 Manager des hauts potentiels dans une rédaction  2 jours 1 150 € 210

 Réf. 41031 Manager le digital first • 3 jours 1 395 € 209

 Réf. 41025 Manager plurimédia • 3 jours 1 395 € 209

MANAGEMENT

Retrouvez l’ensemble des 
formations sur www.cfpj.comNOTRE OFFRE
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MANAGER LE DIGITAL FIRST
Se poser les vraies questions pour définir sa stratégie de digital first  
et mettre son média en ordre de marche pour produire les contenus  
numériques qui trouveront leur public.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 395 €
Réf. : 41031

PERFECTIONNEMENT

b

OBJECTIFS
 - Définir sa vision sur  
la stratégie digitale  
de son média.

 - Définir ses ambitions  
en matière de contenus 
web first.

 - Définir l’organisation 
pour produire les bons 
contenus au bon moment.

PRÉREQUIS

Avoir une première 
expérience de management 
dans une rédaction média.

PUBLIC CONCERNÉ

Directeurs de rédaction, 
rédacteurs en chef, chefs 
de service de médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront en 
mesure de définir et de 
mettre en place un projet 
éditorial en web first.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Un manager de rédaction 
impliqué dans la gestion  
du digital first.

PROGRAMME

Définir sa vision : stratégie digitale 
et implications pratiques
 - Bien apprécier sa stratégie digitale.
 - Connaître ses lecteurs et les faire 
participer à la conception de son 
offre numérique : panels, études, 
sondages, tests, maquette, quali/
quanti, AB Tasting, statistiques, outils, 
méthodes, objectifs, résultats.

 - Mettre en place les bonnes pratiques 
pour travailler ensemble : rédaction, 
marketing et DSI.

Définir ses ambitions de contenus 
digital first
 - Balayer tous les aspects : contenus 
dédiés, formats courts et longs, formats 
hybrides, la vidéo, le podcast, l’utilisation 
de la data dans les contenus, les 
newsletters et notifications.

 - Repérer les tops et les flops.
 - Connaître les particularités de la 
consommation de contenus sur les 
supports mobiles.

Définir l’organisation pour produire 
des contenus digital first
 - Balayage d’exemples de rédaction  
digital first.

 - Choisir la meilleure organisation  
digital first pour son média.

 - Produire à meilleur coût et à bon escient 
ses contenus traditionnels à partir de 
la production éditoriale numérique 
(moyens, compétences, flux).

 - Mener une conférence de rédaction 
digital first : participants, formats, 
horaires, objectifs, rendus.

 - Développer une organisation souple qui 
saura s’adapter aux changements à venir.

 - Mettre en place des indicateurs  
de mesure et d’alerte.

Nombreux exercices pratiques  
et définition d’une feuille de route 
personnelle

Paris 
15 au 17 avril 2020 
19 au 21 octobre 2020

MANAGER PLURIMÉDIA
Organiser ses équipes pour produire du contenu éditorial multisupport.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 395 €
Réf. : 41025

PERFECTIONNEMENT

b
PROGRAMME

Organiser une rédaction 
multimédia
 - Se repérer entre newsroom, rédaction 
bimédia, rédaction intégrée, reverse 
publishing.

 - Définir ses objectifs et ses priorités.
 - Mettre en place une organisation  
pour que la rédaction soit efficace.

 - Trouver et optimiser les bonnes 
compétences.

Distribuer l’information sur 
plusieurs supports
 - Intégrer le digital first.
 - Développer des synergies on-line  
et off-line.

 - Architecturer ses contenus pour  
une diffusion éclatée.

 - Diffuser une information sur plusieurs 
canaux.

 - Valoriser ses contenus nouveaux  
et anciens.

Gérer la temporalité du print  
et du numérique
 - Cadrer le digital first.
 - Print, web, tablettes, mobiles, écrans 
connectés : diffuser la meilleure 
information, au meilleur moment,  
sur le meilleur support.

 - Adapter un contenu print aux différents 
supports numériques.

 - Gérer et optimiser les différentes durées 
de vie d’un contenu.

Produire multisupports
 - Prendre en main les outils du journaliste 
connecté.

 - Connaître les limites et avantages  
du journalisme polyvalent.

 - Fabriquer de l’information multimédia.
 - Optimiser l’utilisation des différents 
supports.

 - Gérer l’utilisation multi-écrans.
 - Évaluer les actions réalisées.

Paris 
11 au 13 mars 2020 
21 au 23 septembre 2020 
9 au 11 décembre 2020 
10 au 12 mars 2021

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE E-quiz amont/aval

Présentiel Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE E-quiz amont/aval

Présentiel Alumni

OBJECTIFS
 - Mettre en place les 
équipes nécessaires à la 
production de contenus.

 - Gérer les différentes 
temporalités de 
l’information.

 - Réagir vite et garder  
le recul pour manager  
une production plurimédia 
de qualité.

PRÉREQUIS

Avoir une première 
expérience en management 
de rédaction.

PUBLIC CONCERNÉ

Rédacteurs en chef et 
chefs de service médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

Mettre en place une 
organisation de rédaction 
qui permettent de servir les 
différents canaux.

PROFIL DE L’INTERVENANT

L’intervenant manage une 
rédaction produisant des 
contenus éditoriaux sur 
plusieurs supports.

209www.cfpj.comCFPJ 2020
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JOURNALISTE ENTREPRENEUR
Connaître les étapes pour réussir le lancement de son média  
et l’installer dans le paysage de l’information.

1 jour - 7 heures

Prix HT : 850 €
Réf. : 41032

INITIATION

g

OBJECTIFS
 - Connaître les démarches 
pour lancer son média.

 - Se familiariser avec les 
aspects administratifs, 
sociaux et économiques 
qui accompagnent la 
création d’un média.

PRÉREQUIS

Avoir déjà une expérience 
dans le milieu médiatique, 
venir en formation avec  
un projet de média à créer.

PUBLIC CONCERNÉ

Tout journaliste ayant un 
projet de lancement d’un 
média, d’un pure player.

COMPÉTENCES ACQUISES

Les participants auront 
en main les clés pour 
entreprendre toutes les 
démarches nécessaires au 
lancement de leur média.

PROFIL DES INTERVENANTS

Les intervenants sont  
des adhérents du SPIIL.

PROGRAMME

Obtenir l’agrément CPPAP
 - Connaître la Commission paritaire  
des publications et agences de presse 
(CPPAP).

 - Se familiariser avec le fonctionnement 
de la CPPAP.

 - Connaître la démarche pour monter  
son dossier.

 - Connaître les différents statuts.
 - Connaître les avantages d’avoir 
l’agrément de la CPPAP.

Se lancer et trouver  
un accompagnement
 - Avoir une bonne connaissance  
de l’écosystème de la presse.

 - Composer son équipe projet.
 - Connaître les composantes  
d’une entreprise de presse.

 - Identifier les structures 
d’accompagnement.

Connaître les spécificités sociales 
de la presse
 - Se familiariser avec les conventions 
collectives des journalistes et des  
non journalistes.

 - Connaître les droits d’auteur  
des journalistes.

 - Connaître les avantages sociaux  
pour l’embauche de journalistes.

 - Maîtriser le cas particulier des pigistes : 
statut, contrat et régime de prévoyance.

Financer son média
 - Faire la différence entre financement  
et revenus.

 - Connaître les différentes subventions, 
dont les aides à la presse.

 - Recourir à l’endettement et le maîtriser.
 - Ouvrir son capital : pourquoi, quand, 
comment ?

 - Recourir au crowdfunding.

Paris 
5 février 2020 
19 juin 2020 
25 novembre 2020 
3 février 2021

MANAGER DES HAUTS POTENTIELS 
DANS UNE RÉDACTION
Déceler les hauts potentiels dans son équipe et parmi les collaborateurs 
extérieurs. Trouver le bon dosage dans son management.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 150 €
Réf. : 41029

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS
 - Déceler un potentiel 
intéressant au sein de sa 
rédaction.

 - Gérer les hauts potentiels 
sollicités en free-lance.

PRÉREQUIS

Avoir une première 
expérience du management 
dans un média.

PUBLIC CONCERNÉ

Rédacteurs en chef dans 
un média, chefs de service/
rubrique dans un média.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront en 
mesure de détecter les 
journalistes à fort potentiel 
et de les manager en 
conséquence.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Un journaliste manager.

PROGRAMME

Préciser la place du management 
dans une rédaction
 - Définir qui décide quoi, qui pilote quoi.
 - Poser un organigramme clair et 
fonctionnel.

 - Établir la cartographie des compétences 
présentes, nécessaires et absentes  
au sein de son équipe rédactionnelle.

 - Établir la cartographie des compétences 
sollicitées en extérieur (pigistes).

 - Organiser ou réorganiser ses équipes 
rédactionnelles.

Définir la notion de  
« haut potentiel »
 - Les bons rédacteurs, les plus vifs, les 
plus précoces, les plus geeks, feront-ils 
de bons managers ?

 - Comparaison avec ce qui se pratique 
dans d’autres branches professionnelles.

 - Comment repérer et qualifier 
objectivement un haut potentiel.

 - Le haut potentiel en interne : le faire 
évoluer, les tâches et les missions à lui 
confier, le tester, le mettre à l’épreuve 
sans le mettre en danger.

 - Le pigiste à haut potentiel : instaurer un 
savant équilibre pour le conserver dans 
son giron et lui laisser son indépendance.

Mettre en place un management  
de haute précision
 - Identifier les limites de la prise de risque 
avec les hauts potentiels.

 - Avoir conscience des conséquences  
sur les confrères et l’ensemble  
des collaborateurs.

 - Gérer les difficultés, les tensions,  
les échecs.

 - Instaurer une gestion en collaboration 
avec les RH.

Paris 
25-26 mars 2020 
28-29 octobre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE E-quiz amont/aval

Présentiel Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE E-quiz amont/aval

Présentiel Alumni

En partenariat avec
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Tous les tarifs sont exprimés HT
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E g  NOUVEAU vos métiers évoluent, 

notre offre de formation aussi !

b  BEST-OF formation plébiscitée 
par nos clients

c  CPF formation éligible au  
Compte personnel de formation

e  RÉGION formation 
en province

Sessions à la carte : 3 collaborateurs à former ? Je crée la session à la date de mon choix !

Retrouvez l’ensemble des 
formations sur www.cfpj.comNOTRE OFFRE

FICHES MÉTIER
  Journaliste p. 26

DIGITAL LEARNING
 48026DIS Éthique et déontologie  7 heures 590 € p. 102

 48000DIS Le droit de la presse  14 heures 1 020 € 104

  Faire du lobbying en France, ça s’apprend !  3h30 44,99 € TTC SITE WEB

CONTENUS ET THÉMATIQUES

 Réf. 48044 CETA : comprendre l’accord de libre-échange entre le Canada et UE  2 jours 1 070 € p. 216

 Réf. 48018 Comprendre l’entreprise et décrypter ses comptes  2 jours 1 070 € SITE WEB

 Réf. 48002 Connaître le système judiciaire  1 jour 700 € SITE WEB

 Réf. 48046 Réinventer le traitement de la politique  • 1 jour 800 € 214

 Réf. 48045 Couvrir les élections municipales • 1 jour 800 € 214

 Réf. 48006 Couvrir les faits divers • 3 jours 1 250 € 213

 Réf. 48047 Couvrir les sujets LGBT+ • 1 jour 700 € 216

 Réf. 48003 Couvrir un procès • 2 jours 1 070 € 213

 Réf. 46006 Droit et presse en ligne  1 jour 800 € 217

 Réf. 46070 Droit des contenus sur les réseaux sociaux • 1 jour 800 € 217

 Réf. 48026 Éthique et déontologie  1 jour 700 € SITE WEB

 Réf. 48037 Faire parler chiffres et statistiques  1 jour 700 € 215

 Réf. 48000 Le droit de la presse • 2 jours 1 100 € 217

 Réf. 46169 Le droit de l’édition en ligne  1 jour 800 € 217

 Réf. 37114 Le droit de l’image • 1 jour 800 € 217

 Réf. 48008 Les fonctions et le rôle des collectivités territoriales  2 jours 1 070 € SITE WEB
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https://www.cfpj.com/formation/les-fonctions-et-le-role-des-collectivites-territoriales
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COUVRIR LES FAITS DIVERS
Maîtriser l’univers des faits divers pour raconter ces histoires  
qui passionnent les lecteurs.

3 jours - 21 heures

Prix HT : 1 250 €
Réf. : 48006

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Identifier les sources 
cruciales et entretenir  
son réseau.

 - Connaître les 
particularités du travail 
sur le fait divers.

 - Appliquer le droit de la 
presse et la déontologie 
autour du fait divers.

PRÉREQUIS

Avoir une première  
expérience journalistique.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

Les participants connaîtront 
les étapes, la méthodologie, 
les acteurs et le vocabulaire 
pour couvrir un fait divers.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Formation animée par  
un journaliste fait-diversier.

PROGRAMME

Se familiariser avec le fait divers
 - Étude d’une enquête sur un assassinat : 
rôle des différents intervenants à chaque 
étape.

 - Identifier les erreurs à ne pas commettre.

Connaître les sources
 - Pompiers, policiers, gendarmes, 
procureurs, avocats, témoins, voisins, etc.

 - Se constituer un carnet d’adresses, gérer 
ces contacts souvent soumis au secret 
de l’enquête ou de l’instruction.

 - Le journaliste vu par les sources : 
comment se positionner dès le début  
de l’enquête ?

 - Gérer le off et le on.
 - Analyse de témoignages écrits de faits-
diversiers, d’un agencier, d’un localier.

Connaître l’organisation de la 
police et de la gendarmerie 
nationale
 - Identifier leurs périmètres d’intervention.
 - Connaître leurs différences de méthode.

Le travail du fait-diversier
 - Connaître les particularités de l’écriture 
du fait divers.

 - Prendre des précautions de langage.
 - Respecter l’anonymat et la présomption 
d’innocence.

 - Traiter dans l’urgence ces sujets délicats, 
à forte dimension humaine.

 - Veiller à ne pas divulguer des éléments 
cruciaux pour l’enquête policière.

Intégrer le rôle des réseaux sociaux 
lors d’un fait divers
 - Mesurer la place de la vidéo lors d’un fait 
divers, en direct ou pas.

 - Ce que change la viralité des réseaux 
sociaux.

Mise en situation réelle
 - Choisir un sujet.
 - Préparer le travail de terrain.
 - Réaliser un reportage fait divers sur  
le terrain.

 - Écrire son article, suivi des corrections  
et d’échanges entre les participants.

Paris 
20 au 22 avril 2020 
5 au 7 octobre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

COUVRIR UN PROCÈS
Maîtriser toutes les étapes du déroulement d’un procès  
pour le faire vivre à ses lecteurs.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 070 €
Réf. : 48003

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Identifier les différentes 
étapes clés d’un procès.

 - Connaître les informations 
que le journaliste peut 
obtenir selon les étapes 
de la procédure.

PRÉREQUIS

Avoir préalablement suivi 
la formation « Couvrir les 
faits divers » ou avoir déjà 
couvert des faits divers au 
sein d’une rédaction.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

Les participants seront en 
mesure de suivre les étapes 
d’une affaire judiciaire et 
pourront couvrir un procès.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Formation animée 
par un journaliste fait 
diversier, couvrant 
régulièrement les procès.

PROGRAMME

Identifier les étapes clés  
de la procédure
 - Connaître les règles de procédure.
 - Maîtriser le lexique juridique.

Connaître les acteurs  
de la procédure
 - Le Parquet : déclenchement de l’action 
publique, opportunité des poursuites.

 - Le juge d’instruction : désignation, 
commissions rogatoires, auditions,  
mise en examen.

 - Les juridictions de jugement.
 - Les auxiliaires de justice.
 - La victime, habituellement partie civile.
 - Le témoin, le mis en examen,  
le condamné.

Les informations à solliciter  
selon les stades de la procédure
 - Publier sans enfreindre la loi  
sur la presse.

 - Protéger ses sources.
 - Que peut-on écrire à propos  
d’une affaire en cours ?

Connaître les limites au principe  
de la publicité des débats
 - Dans quel cas le huis clos  
est-il prononcé ?

 - Règles particulières aux procès  
de mineurs et de mœurs.

 - Le retour sur les anciennes affaires : 
émergence d’un droit à l’oubli.

Mise en situation réelle
 - Suivi d’un procès en correctionnelle au 
Palais de justice de Paris, accompagné 
par le formateur.

 - Rédaction, correction, échanges.

Paris 
23-24 avril 2020 
8-9 octobre 2020
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Consultez notre site internet pour voir le programme détaillé.

Consultez notre site internet pour voir le programme détaillé.

L’ŒIL DE L’EXPERT

« Les journalistes ne croient pas 
les mensonges des hommes 
politiques, mais ils les répètent. 
C’est pire ! »
Coluche

Paris 
21 janvier 2020 
21 avril 2020 
17 septembre 2020 
2 décembre 2020 
2 mars 2021

Paris 
25 octobre 2019 
21 novembre 2019 
21 janvier 2020 
20 février 2020

g

g

1 jour
7 heures

Prix HT 800 €
Code : 48046

OBJECTIFS

- Comprendre ce qui a changé dans le monde 
politique pour comprendre pourquoi le 
journalisme politique doit se réinventer.

- Identifier les raisons des écueils actuels  
du journalisme politique.

- Trouver des pistes pour explorer les sujets  
politiques dans une autre approche.

RÉINVENTER LE TRAITEMENT 
DE LA POLITIQUE 
Repenser le journalisme politique en cassant les codes, 
les habitudes et en intégrant ces sujets dans les 
préoccupations pragmatiques des citoyens

Identifier les périls à combattre

Inventer des recettes

Intervention de journalistes et d’un politologue

P RO G RAM M E

1 jour
7 heures

Prix HT 800 €
Code : 48045

OBJECTIFS

- Connaître les conditions réglementaires 
d’organisation de ces élections locales.

- Organiser la rédaction pour couvrir la campagne, 
les soirs et lendemains d’élection.

COUVRIR LES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
La campagne est déjà lancée : se préparer et organiser 
ses rédactions.

Connaître le cadre réglementaire  
des élections municipales

Cerner les enjeux des municipales de 2020

Organiser sa rédaction pour couvrir  
les élections municipales

P RO G RAM M E

214



Réf 45063 Fact-checker les infos du web 
et des réseaux sociaux 
Vérifier ses informations, appliquer les techniques 
de fact-checking, déjouer les fake-news.

3 jours
21 heures

1 390 €

Réf 48037 Faire parler chiffres et statistiques   
Décrypter les informations chiffrées qui se multiplient 
dans le traitement de l’actualité.

1 jour
7 heures

700 €

Réf 45022 Animer un débat à la télévision 
Acquérir les techniques pour préparer et animer avec clarté un débat 
à la télévision.

1 jour
7 heures

1 350 €

Réf 45011 Le plateau de situation : 
être à l’aise devant la caméra 
Plateau en direct ou enregistré : maîtriser les conditions pour réussir 
son passage devant la caméra.

2 jours
14 heures

1 300 €

Réf 44032 Couvrir un événement en direct à la radio 
Acquérir les techniques pour faire vivre un événement en direct.

1 jour
7 heures

700 €

DÉCOUVREZ QUELQUES FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉLECTIONS
MUNICIPALESSP

ÉC
IAL 2020

Les journalistes en général sont impopulaires. Les journalistes politiques le sont plus encore. 
Le phénomène ne date pas de l’arrivée de ce qu’on appelle le « nouveau monde » avec 
l’élection en 2017 d’Emmanuel Macron. Mais le « dégagisme » a souvent mis dans le même 
sac les responsables politiques et ceux qui commentent leurs faits et gestes. 

Souvent excessive, la critique du journalisme politique est pourtant parfois justifiée. Le 
temps est venu de balayer devant la porte du métier, alors qu’apparaissent de plus en plus 
souvent des responsables politiques qui n’hésitent pas à mettre en cause directement, 
voire nommément, les journalistes, tels le Rassemblement national et surtout la France 
insoumise, tandis que les « petits nouveaux » de La République en marche fuient la presse 
comme la peste. 

Dans ce contexte, les élections municipales et communautaires de 2020 tombent à pic pour 
repenser le journalisme politique.

RETROUVEZ LES

www.cfpj.com
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Comprendre les clés pour aborder les sujets LGBT+ et éviter les stéréotypes.

1 jour - 7 heures

Prix HT : 700 €
Réf. : 48047

INITIATION

OBJECTIFS

 - Comprendre comment 
aborder les sujets LGBT+.

 - Déconstruire les idées 
reçues.

 - Identifier les bons 
interlocuteurs pour 
s’exprimer sur ces sujets.

PRÉREQUIS

Être journaliste et couvrir 
des sujets de société.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

À l’issue de cette formation, 
les participants seront en 
mesure d’aborder les sujets 
LGBT+ en évitant écueils  
et préjugés et seront  
en mesure de diversifier 
les experts sollicités.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Un journaliste couvrant  
les sujets LGBT+.

PROGRAMME

Histoire des luttes et des 
mouvements LGBT+
 - Décrypter le sigle « LGBTQIA+ » et 
observer son évolution dans le temps.

 - Connaître les grandes dates et les 
principaux acteurs du mouvement 
LGBT+ en France.

 - Analyser l’évolution du traitement 
médiatique des questions LGBT+.

Choisir les bons mots
 - Maîtriser le bon vocabulaire afin d’éviter 
les écueils et de ne pas blesser les 
principaux concernés.

 - Identifier des termes et des expressions 
souvent utilisés à mal : « mariage gay » ; 
« familles homosexuelles ».

 - Exercices pratiques à partir d’articles  
de presse et d’émissions.

Identifier les interlocuteurs  
à solliciter pour un sujet
 - Connaître les associations et 
les institutions représentatives 
en France et à l’étranger qui 
traitent des questions LGBT+.

 - Repérer à qui s’adresser en fonction  
du type d’actualité.

Déconstruire les stéréotypes  
et les clichés
 - Reconnaître les stéréotypes et  
les clichés pour éviter les écueils.

 - Exercices pratiques à partir d’articles  
de presse ou d’émissions.

Traiter les sujets VIH/Sida
 - Rappel sur l’évolution de l’épidémie de 
VIH/Sida en France et dans le monde.

 - Connaître et utiliser les termes adaptés 
pour ne pas propager les idées reçues.

Donner la parole à ceux qui  
sont concernés
 - Comprendre l’importance de donner  
la parole aux minorités, notamment  
aux femmes lesbiennes, aux personnes 
transgenres ou intersexes.

 - Utiliser des visuels inclusifs et 
représentatifs de la diversité des  
familles et des identités dans les  
articles de société généraux.

Paris 
12 mars 2020 
3 décembre 2020 
12 mars 2021

CETA : COMPRENDRE L’ACCORD DE  
LIBRE-ÉCHANGE ENTRE CANADA ET UE
Comprendre les enjeux de cet accord sans précédent signé fin 2016  
et qui concerne 510 millions d’Européens et 35 millions de Canadiens.

2 jours - 14 heures

Prix HT : 1 070 €
Réf. : 48044

PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS

 - Comprendre les enjeux de 
ce traité de libre-échange.

 - Comprendre les 
changements liés au 
CETA pour la France, 
l’Europe et le Canada.

PRÉREQUIS

Couvrir régulièrement 
des sujets économiques, 
l’actualité économique 
internationale.

PUBLIC CONCERNÉ

Journalistes tous médias.

COMPÉTENCES ACQUISES

Les participants seront 
en mesure de couvrir 
des sujets en lien avec 
le CETA en en ayant 
compris les enjeux.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Un journaliste spécialisé 
dans les accords 
européens et les relations 
économiques entre l’UE  
et le Canada.

PROGRAMME

Comprendre les raisons  
d’un accord avec le Canada
 - Le Canada : un partenaire 
commercial important, tandis que 
l’UE est le deuxième partenaire 
commercial du Canada.

 - Le Canada : un partenaire de 
l’investissement, quatrième investisseur 
étranger dans l’UE.

 - Le Canada : un pays disposant 
d’importantes ressources naturelles  
et énergétiques.

Comprendre l’accord des deux 
côtés de l’Atlantique
 - Connaître les données économiques 
pour comparer Canada et UE.

 - Identifier les principaux changements liés 
au CETA dans l’UE.

 - L’augmentation des exportations :  
les conséquences pour la France.

 - Plus de participation aux marchés publics 
canadiens des entreprises de l’UE.

 - Favoriser la mobilité des travailleurs  
et des investisseurs dans les deux sens.

Identifier les principaux 
changements liés au CETA  
pour le Canada
 - Hausse des exportations de viande,  
de blé et maïs.

 - Réduction des droits de douane sur  
de nombreux produits.

Identifier les principaux 
changements pour les pays de l’UE
 - Hausse des exportations.
 - Plus de mobilité des travailleurs et  
des investisseurs dans les deux sens.

Connaître les 3 axes du plan 
d’action de la France
 - Mise en place de contrôles renforcés.
 - Mise en œuvre d’actions 
complémentaires pour renforcer 
la coopération internationale 
sur les enjeux climatiques.

 - Améliorer la prise en compte des enjeux 
sanitaires et de développement durable.

Paris 
23-24 avril 2020 
1er-2 octobre 2020

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni

PARCOURS
PÉDAGOGIQUE

E-quiz amont/aval

Présentiel

Alumni
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Réf 48000 Le droit de la presse  
Connaître les risques juridiques et judiciaires tant en matière 
pénale que civile lors de la diffusion de contenus.

2 jours
14 heures

1 100 €

Réf 37114 Le droit de l’image  
Acquérir les bons réflexes sur les précautions à prendre 
et les autorisations à solliciter.

1 jour
7 heures

800 €

Réf 46070

e
Droit des contenus sur les réseaux sociaux
Connaître le cadre juridique de la publication en ligne et sur les réseaux sociaux.

1 jour
7 heures

800 €

Réf 46006 Droit et presse en ligne
Appliquer le cadre juridique de l’édition en ligne : pièges à éviter, 
bons réflexes à acquérir.

1 jour
7 heures

800 €

Réf 46169 Le droit de l’édition en ligne
Appréhender le cadre juridique de la publication en ligne.

1 jour
7 heures

800 €

b

b

DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS

JURIDIQUES
FORMATIONS

À l’occasion des formations que nous dispensons, nous sommes régulièrement confrontés à certaines 
idées reçues des participants sur les règles juridiques. Parfois exactes, parfois erronées, le plus 
souvent proches de la réalité, à condition d’apporter quelques précisions, commentaires ou mises à 
jour qui rétablissent la perspective.

Ainsi, l’objectif de ces formations, avec une explication des règles applicables illustrée d’exemples 
concrets et de mises en situation, est de permettre aux participants d’acquérir et de perfectionner les 
principaux réflexes juridiques et de comprendre les outils juridiques à élaborer (contrat, lettre-accord, 
conditions générales d’utilisation, autorisation, mentions à apposer, etc.).

Bruno ANATRELLA & Guillaume SAUVAGE - Cabinet BAGS Avocats

L’ŒIL DU NON-EXPERT

« Les journalistes sont  
des justiciables comme  
les autres. » 
Sibeth Ndiaye 
23 mai 2019 – Europe 1

RETROUVEZ LES

www.cfpj.com
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Tous nos tarifs sont HT
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1 - JE M’INSCRIS

en ligne sur www.cfpj.com
par e-mail : inscriptions@cfpj.com
par téléphone : 01 44 82 20 00
par courrier : CFPJ - 35 rue du 
Louvre - 75002 PARIS

2 - JE SUIS MON 
INSCRIPTION

Un accusé de réception dans les 
24h pour confirmer votre inscription

Votre convocation 15 jours avant la 
formation précisant les lieux, horaires 
et plan d’accès

Un formulaire de recueil des besoins 
envoyé en amont pour exprimer vos 
attentes

Un imprévu ? Faites-vous remplacer 
ou reportez sans frais votre inscription 
jusqu’à 15 jours avant votre formation

3 - J’ORGANISE MON 
DÉPLACEMENT

ABILWAYS fait partie du programme 
AccorHotels Business Offer.  
Cette offre vous permet de profiter  
de conditions privilégiées sur le meilleur 
tarif du jour dans plus de 3 000 hôtels 
référencés à travers le monde ! 
Pour profiter de cette offre, rendez-vous sur 
notre site internet, rubrique Hébergement.

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter directement la 
centrale : 
- par téléphone au 01 49 21 55 90,
- par e-mail : solution@netbba.com

Accessibilité et régimes spéciaux : 
prévenez-nous lors de votre inscription.

4 - LE JOUR J

Les horaires - Nos formations 
débutent à 9h et se terminent à 17h30. 
Les horaires du dernier jour sont 
adaptables en fonction des impératifs 
de transport de chacun. Nous vous 
garantissons une durée de formation 
de 7 heures par jour.

Le repas peut être pris en commun 
dans les nombreux restaurants 
implantés à proximité du lieu de la 
formation.

Les frais de repas restent à la 
charge du participant. Profitez 
d’un déjeuner dans un restaurant 
du quartier pour échanger avec 
l’animateur et les autres participants.

5 - MON ESPACE 
FORMATION : AMÉNAGÉ 
POUR FAVORISER 
L’APPRENTISSAGE ACTIF

Salles à la lumière du jour dont  
la disposition favorise l’apprentissage 
et les échanges entre participants

Accès au Centre : 
RER A, B et D : station Châtelet -  
Les Halles  
Métro : stations Les Halles (ligne 4), 
Louvre - Rivoli (ligne 1), Sentier  
(ligne 3), Châtelet (lignes 1, 4 et 11),  
Grands Boulevards (ligne 9). 
Bus : Louvre - Étienne Marcel  
(lignes 29, 48, 67, 74 et 85) 
Voiture : stationnement difficile hors 
parking > Parkings : Forum des Halles, 
Bourse, Croix-des-Petits-Champs.

6 - LE FINANCEMENT 
DE MA FORMATION

Budget de formation des 
entreprises : la facture adressée  
vaut convention de formation simplifiée. 
Un devis ou une convention de 
formation simplifiée peuvent être 
établis à la demande du client. 
Renseignements : 01 44 82 20 00

Financement personnel : lorsque 
le participant finance lui-même sa 
formation, des remises et des facilités 
de paiement peuvent lui être consenties. 
Pour toute inscription à titre individuel, 
quel que soit le mode de financement, 
un contrat de formation professionnelle 
doit être établi au plus tard 20 jours 
avant le début de la formation 
(art L 920.13 du Code du travail). 
Renseignements : 01 42 21 02 02

Financement Congé individuel de 
formation (CIF) / Demandeur d’emploi. 
Le CFPJ propose des plans de 
formation adaptés à la situation  
et au projet de chaque participant.

Renseignements : Christine Hugonet 
e-mail : serviceclient@cfpj.com

7 - … ET POUR FINIR !

Pour les formations Blended Learning : 
quiz aval, module e-learning, classe 
virtuelle, communauté d’apprenants… 
poursuivez votre formation à distance.

À J+3, remplissez votre bilan qualité 
en ligne.

Un responsable de secteur vous 
contacte immédiatement si la formation 
n’a pas répondu à vos attentes pour 
trouver des solutions alternatives.

INSCRIPTION

Un autre besoin 
de formation ?

Un collègue à 
parrainer ?

Contactez notre 
service relations 

client :
01 44 82 20 00 

serviceclient@cfpj.com

 ?

http://www.cfpj.com
mailto:inscriptions@cfpj.com
mailto:solution@netbba.com
mailto:serviceclient@cfpj.com
mailto:serviceclient@cfpj.com
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AVEZ-VOUS DÉJÀ SUIVI 

UNE FORMATION AU CFPJ ? SI OUI, LAQUELLE ?

LE PARTICIPANT
  Mme         Mlle        M.     

Nom* : _________________________________________________
Prénom :  ______________________________________________
Adresse personnelle :  ___________________________________
_______________________________________________________
Tél. bureau* : ___________________________________________
Tél. mobile : ____________________________________________
Fax bureau :  ___________________________________________
E-mail* : _______________________________________________
Fonction - Profession* :  __________________________________
_______________________________________________________
Numéro de Sécurité Sociale (inscription individuelle) :

_______________________________________________________
* Indispensable pour traiter l’inscription du participant

L’ENTREPRISE
Nom de l’entreprise :  ____________________________________
Secteur d’activité (code APE/NAF) : 
Nom et prénom du gestionnaire du dossier :  ________________
_______________________________________________________
E-mail du gestionnaire du dossier :  ________________________
Tél. : __________________________________________________
Fax : __________________________________________________
Nom et qualité du signataire de la convention :  ______________
_______________________________________________________
La convocation doit être envoyée (merci de cocher la case cor-
respondante) : 

 au participant   au responsable de formation   aux deux

La non-réception éventuelle de celle-ci n’a pas valeur d’annulation de 

l’inscription.

Adresse de l’entreprise :  _________________________________
Code Postal :   Ville : _____________________
Numéro de Siret de l’entreprise :

    
Numéro de TVA : 
Bon de commande : 

LE FINANCEMENT
Adresse de facturation : __________________________________
_______________________________________________________
Un numéro de bon de commande interne à votre entreprise doit-
il apparaître sur votre facture ?
Oui    Non   

Si oui, numéro : ���������������������������������������������

Le CFPJ se réserve le droit d’exclure le participant à la formation si le client n’a pas 
transmis son bon de commande au CFPJ avant le début de la formation.

Le financement de votre formation passera-t-il par un OPCA ?
Oui    Non   

Numéro de prise en charge : ����������������������������������

Adresse de votre OPCA : �������������������������������������

�������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

Si l’accord de prise en charge de l’OPCA ne parvient pas au CFPJ au premier jour 
de la formation, Le CFPJ  se réserve la possibilité de facturer la totalité des frais  
de formation au client.

Lorsque le règlement est assuré par un organisme (ASFO, FAF, 
Chambre de commerce…), indiquez ses coordonnées ci-dessous.
Nom de l’organisme :  ____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Tél. :  __________________________________________________
Adresse de l’organisme :  _________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Numéro de Siret de l’organisme :

    
Pour les employeurs de l’État, des collectivités locales et des 
établissements publics à caractère administratif, joindre obligatoirement  
le bon de commande.

CF20CG

LA FORMATION
Intitulé de la formation : 

Code : ________________________________ Prix (€ HT) :  _______
Date souhaitée :  __________________________________________

Vous pouvez payer en indiquant le nom du participant : 

  | par chèque à l’ordre de SAS CFPJ

  | par virement bancaire :

  � BNP Paribas - Agence Elysée Haussmann, 37-39 rue d’Anjou 
75008 Paris / Compte n° 30004 00819 00011882703 61, 
libellé au nom de SAS CFPJ.

Le CFPJ se réserve le droit d’annuler ou de reporter, sans frais, 
une session qui, une semaine avant son ouverture, ne réunirait  
pas le nombre minimal d’inscrits nécessaire au bon déroulement 
de la formation.

En cas de refus ou de carence de l’organisme financeur, l’employeur s’engage à payer 
au CFPJ la totalité des sommes restant dues.
Les données personnelles recueillies sur le présent formulaire sont utilisées dans le cadre de l’inscription, de la 
gestion et du suivi de la formation par les services du CFPJ (groupe ABILWAYS) en charge du traitement. Confor-
mément à la réglementation française et européenne, elles sont conservées pour la durée légale de prescription 
des contrôles administratifs et financiers applicables aux actions de formation. Vous disposez sur vos données d’un 
droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement, d’effacement ainsi que d’un droit d’opposition et de porta-
bilité qui peut être exercé par courrier 35 rue du Louvre 75002 Paris ou à l’adresse mail correctionbdd@cfpj.com. 
Vous pouvez consulter notre politique de protection des données sur notre site www.cfpj.com. ABILWAYS peut vous 
communiquer par voie postale, téléphonique ou électronique, de l’information commerciale en lien avec vos centres 
d’intérêt concernant ses activités. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous 
convient mieux, merci de nous écrire 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à l’adresse mail correctionbdd@cfpj.com

RÈGLEMENTN° SIRET CFPJ : 449 557 339 00016

Toute inscription vaut acceptation des conditions 
générales de vente détaillées au verso.

Date
Signature et cachet de l’entreprise (obligatoire)

BULLETIN D’INSCRIPTION
À photocopier et à retourner au service inscriptions, CFPJ - 35, rue du Louvre - 75002 Paris 
Tél. : 01 44 82 20 00 - E-mail : inscription@cfpj.com

Lieu de la formation :   Paris         Lyon         Bordeaux         Marseille         Lille         Nantes         Strasbourg

mailto:inscription@cfpj.com
mailto:correctionbdd@cfpj.com
http://www.cfpj.com
mailto:correctionbdd@cfpj.com
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OBJET
Le présent document, ci-après « Conditions Gé-
nérales de Ventes » (CGV), s’applique à toutes les 
offres de services proposées par CFPJ ci-après 
dénommé « la Société » et faisant l’objet d’une 
commande de la part du Client.
Toute condition contraire et notamment toute 
condition générale ou particulière opposée par le 
Client ne peut, sauf acceptation formelle et écrite 
de la Société, prévaloir sur les présentes CGV et 
ce, quel que soit le moment où elle aura pu être 
portée à sa connaissance.

DISPONIBILITÉ ET 
OPPOSABILITÉ DES CGV
Les CGV sont mises à la disposition du Client sur 
le site internet de la Société (www.cfpj.com).
Les CGV sont opposables au Client qui reconnaît, 
en cochant la case prévue à cet effet, en avoir 
eu connaissance et les accepter avant de passer 
commande.
La validation de la commande par sa confirmation 
vaut adhésion par le Client aux CGV en vigueur au 
jour de la commande, dont la conservation et la 
reproduction sont assurées par la Société confor-
mément à l’article 1127-2 du Code de commerce.
Le fait de passer commande implique adhésion 
entière et sans réserve du Client aux présentes 
CGV et à leur annexe, le Client se portant fort de 
leur respect par l’ensemble de ses salariés, pré-
posés et agents.
Le Client reconnaît à cet effet que, préalablement 
à la signature du bon de commande, il a bénéfi-
cié de la part de la Société des informations et 
conseils suffisants, lui permettant de s’assurer de 
l’adéquation de l’offre de services à ses besoins.

VALIDATION DE LA COMMANDE
La commande est réputée ferme et définitive 
lorsque le Client renvoie, par tout moyen, le bon 
de commande signé.
La Société se réserve toutefois le droit de refuser 
toute commande pour des motifs légitimes et non 
discriminatoires.

MODIFICATION DES CGV
La Société se réserve le droit de réviser les pré-
sentes CGV à tout moment, les nouvelles condi-
tions s’appliquant à toute nouvelle commande, 
quelle que soit l’antériorité des relations entre la 
Société et le Client. Une copie des nouvelles CGV 
est disponible sur le site internet www.cfpj.com et 
peut être remise au Client à sa demande.

CLAUSE DES CGV
La nullité d’une clause des CGV n’entraîne pas la 
nullité des CGV.
L’inapplication temporaire d’une ou plusieurs 
clauses des CGV par la Société ne saurait valoir 
renonciation de sa part aux autres clauses des 
CGV qui continuent à produire leurs effets.
De même, le fait que la Société ne se prévale pas à 
un moment donné de l’une des présentes clauses 
des CGV ne peut être interprété comme valant re-
nonciation à s’en prévaloir ultérieurement.

TARIF
Formations inter entreprises
Le prix par participant est indiqué sur chaque fiche 
de formation. Le prix n’inclue pas le repas du parti-
cipant. Les tarifs sont également consultables sur 
le site internet de la Société et sur le catalogue 
des formations de l’année en cours.
Les prix de vente sont indiqués en euros HT ou 
nets de TVA suivant la nature juridique du Client. 
Le montant total dû par le Client est indiqué sur la 

confirmation de la commande.
L’inscription est effectuée au nom de la personne 
physique participante mais le Client de la Société 
est l’organisation contractante figurant sur le bulle-
tin d’inscription et payant le montant de la formation.
Nos tarifs sont forfaitaires. Toute formation ou tout 
cycle commencé est dû en totalité.
Formations intra entreprise
Toute formation intra entreprise fera préalable-
ment l’objet d’une proposition commerciale et fi-
nancière par la Société. Sauf disposition contraire 
dans la proposition, un acompte minimum de 20 % 
du coût total de la formation sera versé par le 
Client à la commande.
Formations distancielles
Voir les CGV particulières sur le site www.cfpj.com

RÈGLEMENT
Le règlement de l’intégralité du prix de la formation 
est à effectuer :
- à la commande pour les professions libérales
- à 30 jours pour les Sociétés commerciales, l’État 
et les Collectivités territoriales,
- à 50 jours pour les établissements publics de 
santé,
- à 60 jours pour les autres entreprises publiques
Le règlement devra être effectué par virement ou par 
chèque à l’ordre de la Société (LCR non acceptée).
Tout paiement postérieur aux dates d’échéance 
figurant sur les factures de la Société donnera lieu 
à l’application d’intérêts moratoires définis par la 
loi et les règlements en vigueur et à une indemnité 
forfaitaire de frais de recouvrement de 40 € (Art. 
441-6, I al. 12 et D. 441-5 du Code de commerce).
Ces sommes sont exigibles sans qu’il soit besoin 
de mise en demeure.
En cas de paiement effectué par un OPCO, il ap-
partient au bénéficiaire de s’assurer de la bonne 
fin du paiement par l’organisme concerné. En cas 
de prise en charge partielle par l’OPCO, la part 
non prise en charge sera directement facturée au 
Client. Si l’accord de prise en charge de l’OPCO 
ne parvient pas à la Société au premier jour de la 
formation, la Société se réserve la possibilité de 
facturer la totalité des frais de formation au Client.
La Société se réserve le droit :
- d’exclure de toute formation présentielle, et ce 
à tout moment, tout participant dont le comporte-
ment gênerait le bon déroulement de la formation 
et/ou manquerait gravement aux présentes CGV
- de suspendre l’accès à un module de formation 
e-learning, à tout participant qui aurait procédé à 
de fausses déclarations lors de l’inscription et ce, 
sans indemnité
- de refuser toute inscription de la part d’un Client 
pour motif légitime et non discriminatoire, et no-
tamment de refuser toute commande d’un Client 
avec lequel il existerait un litige relatif au paiement 
d’une commande antérieure.

ANNULATIONS/
REMPLACEMENTS/REPORTS
Formulées par écrit, les conditions d’annulation 
sont les suivantes :
- L’annulation de formations présentielles donne 
lieu à un remboursement ou à un avoir intégral si 
elle est reçue au plus tard quinze jours avant le 
début de la formation.
- Toute annulation reçue dans un délai inférieur 
à quinze jours avant le début de la formation em-
porte facturation d’un montant de 30 % HT du 
montant de la formation.
- Toute annulation reçue dans un délai de dix jours 
inclus avant le début de la formation, emporte fac-
turation d’un montant de 50 % HT du montant de 
la formation.
- Toute annulation reçue dans un délai inférieur à 

trois jours avant le 1er jour de la formation emporte 
facturation de 100 % du prix de la formation.
Les annulations de formations e-learning, même 
comprenant un présentiel, font l’objet d’une in-
demnité correspondant au coût de l’inscription à 
ladite formation.
Le dédit ne peut en aucun cas être imputé sur le 
montant de la participation au développement de 
la formation professionnelle.
Pour les formations présentielles, les remplace-
ments de participants sont admis à tout moment, 
sans frais, sur communication écrite des noms et 
coordonnées du remplaçant, sous réserve du res-
pect des prérequis de la formation.
Pour les formations distancielles, les remplace-
ments de participants sont admis à condition d’en 
informer la Société sept jours à l’avance, sans 
frais, sur communication écrite des noms et coor-
données du remplaçant. À défaut, une indemnité 
correspondant au coût de l’inscription à ladite for-
mation sera due à la Société.
Si le nombre de participants à une formation est 
jugé insuffisant pour des raisons pédagogiques, la 
Société se réserve le droit d’annuler cette forma-
tion au plus tard une semaine avant la date prévue. 
Les frais d’inscription préalablement réglés seront 
alors entièrement remboursés ou, à la convenance 
du Client, un avoir sera émis.
La Société se réserve le droit de reporter la for-
mation, de modifier le lieu de son déroulement, le 
contenu de son programme ou les intervenants, 
tout en respectant la même qualité pédagogique 
de la formation initiale, si des circonstances indé-
pendantes de sa volonté l’y obligent.

RESPONSABILITÉ - 
INDEMNITÉS
Le Client s’oblige à souscrire et maintenir, en 
prévision et pendant la durée de la formation, une 
assurance responsabilité civile couvrant les dom-
mages corporels, matériels, immatériels, directs 
et indirects susceptibles d’être causés par ses 
agissements au préjudice de la Société. Il s’oblige 
également à souscrire et maintenir une assurance 
responsabilité civile désignant également comme 
assuré la Société pour tous les agissements pré-
judiciables aux tiers qui auraient été causés par le 
Client et contenant une clause de renonciation à 
recours de telle sorte que la Société ne puisse être 
recherchée ou inquiétée.
En cas de responsabilité engagée de la Société 
envers le Client, la Société devra rembourser au 
Client le montant payé au titre de la prestation 
fournie, cette clause constituant le plafond de sa 
responsabilité.
La Société spécifie dans ses programmes le ni-
veau initial (prérequis) pour suivre chacune de ses 
formations dans les meilleures conditions. Il appar-
tient au Client de s’assurer que tout participant ins-
crit à une formation inter entreprises de la Société 
satisfait aux prérequis indiqués sur le programme 
de formation correspondant. La Société ne peut en 
conséquence être tenue pour responsable d’une 
éventuelle inadéquation entre la formation suivie 
et le niveau initial des participants.
En aucun cas, la responsabilité de la Société ne 
pourrait être engagée au titre de dommages indi-
rects tels que perte de données, de fichiers, perte 
d’exploitation, préjudice commercial, manque à ga-
gner ou atteinte à l’image et à la réputation.
Dans tous les cas, la responsabilité de la Société 
est exclue en cas de force majeure.

CONFIDENTIALITÉ ET 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le Client ne peut utiliser les propositions, travaux, 
études et concepts, méthodes et outils de la So-

ciété que pour les fins stipulées à la commande.
La Société détient seule les droits intellectuels af-
férents aux formations qu’elle dispense ; de sorte 
que la totalité des supports pédagogiques, quelle 
qu’en soit la forme (papier, numérique, orale…), 
utilisés dans le cadre de la commande, demeure 
sa propriété exclusive.
Le Client s’interdit d’utiliser, de reproduire, direc-
tement ou indirectement, en totalité ou en partie, 
d’adapter, de modifier, de traduire, de représenter, 
de commercialiser ou de diffuser à des membres 
de son personnel non participants aux formations 
de la Société ou à des tiers, les supports de cours 
ou autres ressources pédagogiques mis à sa dis-
position sans l’autorisation expresse et écrite de la 
Société ou de ses ayants droit.
Les parties s’engagent à garder confidentiels les 
informations et documents de nature économique, 
technique ou commerciale concernant l’autre par-
tie, auxquels elles pourraient avoir accès au cours 
de l’exécution du contrat.

PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES
Conformément à la réglementation européenne 
(RGPD) et française en vigueur, la Société, en sa 
qualité de responsable de traitement, s’engage à 
traiter avec la plus grande attention les données à 
caractère personnel de ses Clients.
La Société respecte tout un ensemble de devoirs 
et octroie à ses Clients tout un ensemble de droits 
relatifs à leurs données à caractère personnel.
Les engagements pris par la Société sont énumé-
rés dans le document Politique de Confidentialité 
et de protection des données à caractère person-
nel, annexé aux présentes CGV, dont il constitue 
le prolongement et le complément, et accessible 
sur notre site internet à l’adresse suivante : www.
cfpj.com

LITIGES ET MÉDIATION
Réclamation préalable
En cas de différend relatif à une formation, le 
Client s’engage à s’adresser en premier lieu au 
service Clients de la Société au 01 44 82 20 
00 (numéro non surtaxé à partir d’une ligne fixe 
en France métropolitaine), du lundi au vendredi 
sauf jour férié ou chômé, de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h30 ou par courrier électronique  
(serviceclient@cfpj.com) ou postal à CFPJ -  
35 rue du Louvre - 75002 Paris.
En cas de litige, les Parties feront leurs meilleurs 
efforts pour parvenir à un accord amiable.
Cette phase de tentative de résolution amiable 
constitue un préalable à toute action contentieuse.
Tribunal compétent
À défaut d’accord amiable dans un délai de deux 
mois à compter de l’envoi de la première réclamation, 
par tout moyen permettant d’en déterminer la date, 
la Partie à l’initiative de la réclamation pourra saisir :
- Pour les Sociétés Commerciales, le Tribunal de 
commerce de Paris, nonobstant pluralité de défen-
deurs et appel en garantie, sans que les clauses 
attributives de juridiction pouvant exister sur les 
documents des acheteurs puissent mettre obsta-
cle à l’application de la présente clause.
- Pour les professions libérales, personnes pu-
bliques, collectivités territoriales, État, le Tribunal 
du domicile du défendeur (article 42 du Code 
de procédure civile) ou celui du lieu de la livrai-
son effective de la chose ou de l’exécution de la 
prestation de service (article 46 du Code de pro-
cédure civile).

DROIT APPLICABLE
Le présent contrat et les CGV le régissant sont 
soumis à la loi française.

Le CFPJ se réserve la possibilité de modifier ou mettre à jour ses conditions générales de vente à tout moment. 
Les conditions générales de vente applicables sont celles disponibles et consultables sur le site www.cfpj.com au jour de la commande.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
POUR LES ENTREPRISES ET LE SECTEUR PUBLIC

35 rue du Louvre - 75002 PARIS 
Tél. : 01 44 82 20 00 
E-mail : inscription@cfpj.com 
Site : www.cfpj.com
serviceclient@cfpj.com

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
CFPJ
et Ecofolio.

http://www.cfpj.com
http://www.cfpj.com
http://www.cfpj.com
http://www.cfpj.com
http://www.cfpj.com
http://www.cfpj.com
mailto:serviceclient@cfpj.com
mailto:inscription@cfpj.com
http://www.cfpj.com
mailto:serviceclient@cfpj.com


ABILWAYS DIGITAL
FACTORY

Découvrir les tendances et les solutions 
innovantes au service du développement humain

Booster les projets liés à la montée en 
compétences du capital humain

Trouver de nouvelles idées dans sa 
transformation d'entreprise, pour mobiliser ses troupes, 
pour ancrer le changement…

LES
MISSIONS

DE LA
FACTORY

Les dernières réalisations 
de la Factory

Une Learning expedition de 3 jours pour 25 Digital learning 
managers " Monde " d'une maison de luxe

Une convention de 2 jours sur le thème du " Mouvement " 
pour 200 leaders d'un acteur de la distribution

Un escape game numérique sur les fondamentaux de la finance 
d'entreprise pour un des leaders des télécommunications

Une solution Digital learning pour acculturer 70.000 collaborateurs 
aux enjeux de la Qualité en moins d'une heure

Pour échanger 
avec les équipes 

de la Factory, 
visiter nos locaux

2 ÉQUIPES
Le LAB 
Une équipe pour designer 
des expériences apprenantes 
innovantes au service de votre 
transformation et animer des 
événements de découverte

Le STUDIO 
Une équipe pour produire des 
contenus multimédias et des 
ressources de formation à distance

2 ESPACES
Le SHOW ROOM 
Un lieu pour découvrir les 
tendances et outils du learning 
& les innovations du Groupe 
ABILWAYS

Le PLATEAU TV 
Un espace de production audio 
& vidéo pour vos créations 
d'entreprise

DÉDIÉS À L'INNOVATION

Une équipe et des espaces 
pour explorer le futur 
du learning et renforcer 
la singularité de vos projets

01 44 09 22 27
factory@abilways.com

mailto:factory@abilways.com


35 rue du Louvre -  75002 Par is
01 44 82 20 00

Retrouvez toutes nos formations sur notre site 
www.cfpj .com

D É C O U V R E Z  L ' O F F R E  D E  F O R M A T I O N  A B I L WAY S

C A T A L O G U E  F O R M A T I O N S

2 0
2 0

L’ E X P E R T  M É D I A S
&  C O M M U N I C A T I O N

FORMATIONS JOURNALISME & COMMUNICATION

L' E X P E R T  M É D I A S 
&  C O M M U N I C A T I O N

PAO / STYLISME / DATA VISUALISATION
OUTILS BUREAUTIQUES
CRÉATION / DESIGN / TYPO
UI / UX / WEB DESIGN
PRISE DE VUES / MONTAGE VIDÉO 
MOTION DESIGN
AR / VR / GAMING / 3D

L' E X P E R T  D E S I G N ,  C R É A T I O N 
E T  C O M M U N I C A T I O N  V I S U E L L E

INTER / INTRA / SUR MESURE / CONSEIL
CPF / CERTIFIANTES / ALTERNANCE
PRÉSENTIEL / BLENDED / DISTANCIEL
CONFÉRENCES / WORKSHOPS 
 LEARNING EXPEDITIONS
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FONDAMENTAUX DES MARCHÉS PUBLICS  I  MARCHÉS PUBLICS ÉTAPE PAR ÉTAPE  I  MARCHÉS DE FOURNITURES 
ET DE SERVICES  I  MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX ET DE MAÎTRISE D'ŒUVRE  I  MONTAGES COMPLEXES

SECTEUR PRIVÉ : RÉPONDRE AUX MARCHÉS PUBLICS  I  PERFORMANCE DES ACHATS PUBLICS
COMPTABILITÉ ET FINANCES PUBLIQUES

L E S  E X P E R T I S E S  M É T I E R S  &  H U M A I N E S
Droit Social – Ressources Humaines – Formation | Droit des affaires | Finance – Gestion | Comptabilité – 
Contrôle de gestion – Audit | Fiscalité | Banque – Assurance | Immobilier – Construction | Environnement – 
Sécurité – Énergie | Efficacité professionnelle – Développement personnel | Évolution et Reconversion 
professionnelles | Management et leadership | Management de projet | Assistantes
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L E S  E X P E R T I S E S  
S E C T E U R S  P U B L I C / P R I V É 

L E S  E X P E R T I S E S  S E C T E U R S  P U B L I C / P R I V É
Transformation numérique du secteur public | Marchés et contrats publics | Urbanisme – Aménagement – 
Maîtrise foncière | Environnement | Domaine public – Opérations immobilières – Logement social | 
Travaux – Construction – Bâtiments | Comptabilité – Finances – Budget | RH – Fonction publique | 
Management public – Efficacité professionnelle
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http://www.cfpj.com
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