CONFÉRENCE INÉDITE
MARDI 18 OCTOBRE 2022
PARIS OU DISTANCIEL
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Parlons-nous !

www.cfpj.com

ÉDITO
Une journée de conférences et d'ateliers pour acquérir de nouvelles compétences et
dessiner ensemble l'avenir de la communication !
Et si les communicants devenaient de grands producteurs de contenus ? À l'image des
journalistes, les communicants ont pour mission de raconter des histoires, mettre en récit le
monde qui change. Et si leur but diverge, les méthodes de travail sont souvent proches et ces
deux mondes s'influencent mutuellement. D’un côté, les journalistes ont adopté des codes et
des pratiques venus de la communication (logique de référencement, storytelling, journalisme
de marché ou marketing rédactionnel). De l’autre, les communicants apprennent chaque jour
à parfaire leurs pratiques auprès des journalistes au CFPJ et s’inspirent de leurs manières de
raconter des histoires vraies, de mettre en avant des infos essentielles voire de persuader et
convaincre.
Le CFPJ, référence de la formation des journalistes et des communicants vous propose, le
temps d'une journée, de dessiner le nouveau rôle du communicant : un stratège qui produit
des contenus ou oirente leurs production. Au fil de la journée, se succéderont des experts qui
partageront leurs pratiques et des ateliers pour monter en compétences immédiatement.
Le CFPJ vous propose d'élargir votre horizon, de repenser vos pratiques et de dialoguer avec
des professionnels différents dont les méthodes peuvent vous inspirer. Communication et
journalisme : deux mondes qui se tiennent la main sans jamais se regarder dans les yeux. Il
est temps que cela change.
Une conférence exceptionnelle à suivre à distance ou en présentiel.

POUR QUI ?
■

Directeurs et directrices communication

■

Directeurs et directrices marketing

■

Responsables communication interne/externe

■

Brand content managers

■

Spécialistes en relations presse

■

Journalistes

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
■

POURQUOI ?
■

■

Bénéficier des commentaires et témoignages
d’experts et d’entreprises
Faire le point et identifier les bonnes pratiques
d’une communication engagée et responsable

■

■

■

■

Comprendre comment journalistes et
communicants peuvent s'inspirer mutuellement
Décrypter les tendances de communication
Découvrir de nouvelles pratiques à adopter
dans son métier
Redéfinir les potentialités des métiers de la
communication, du marketing et du journalisme
S’approprier les clés du storytelling

COMMENT ?
■

■

Cette journée est organisée sous forme de
conférence et de tables rondes réunissant les
meilleurs spécialistes dans leur domaine de
compétences
Cette conférence est conçue sous une forme
interactive. Vous avez la possibilité de réagir
et de poser vos questions aux intervenants à
tout moment

LES ACQUIS
■

■

À l’issue de cette conférence, vous aurez
acquis des connaissances vous permettant
de renforcer votre positionnement en
matière de communication responsable.
Les acquis de cette conférence ne seront
pas évalués.
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PROGRAMME

Parlons-nous !

MARDI 18 OCTOBRE 2022
8h45

Accueil des participants

9h00

Discours d'introduction

12h00 Pause déjeuner

9h15

Keynote

13h50

Ateliers (suite)
– Les bases du podcast d’entreprise
et de marque
– Filmer avec son smartphone

Raconter une bonne histoire
en peu de mots
Pauline Jacot
Journaliste

LES ÉCHOS

Passée par

RTL, LE POINT ET EUROPE 1

9h35

Keynote

Marketing content, brand content
et journalisme : l'exemple réussi
de 18h39, site issu de l'univers
Castorama et piloté par des
journalistes
Emmanuel Chirache
Rédacteur en chef

18h39

9h55

10h15

Pause

Ateliers
– Les bases du podcast d’entreprise
et de marque
– Filmer avec son smartphone

15h15

Table ronde

Du journalisme au brand journalisme
ou comment construire une posture
de producteur de contenu quand on
est communicant
Michael Pelozuelo
Chargé de contenu éditorial

DISNEYLAND PARIS
Ambre Frandsen

Brand manager et formatrice

CFPJ
D'autres invités à venir
Table ronde animée par
Simon Ruben
Responsable du CFPJ

journaliste et présentateur des journaux
d'informations passé par Europe 1

17h00 Discours de clôture

INFORMATIONS PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

CFPJ est une marque du groupe

Renseignements et inscriptions
CFPJ
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 85 53 14 50
serviceclient@cfpj.com
www.cfpj.com

Renseignements programme
Posez vos questions à Simon Ruben
sruben@abilways.com - Tél . :

Participation (TVA 20 %)
600 € HT
Ce prix comprent les documents remis pendant la formation. Vous
pouvez payer, en indiquant le nom du participant :
• par chèque à l'ordre du CFPJ
• par virement à notre banque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN,
37-39 rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054
61, libellé au nom de CFPJ, avec mention du numéro de la facture
réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.

CFPJ (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel
ayant pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données
collectées sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux
dispositions de la " loi Informatique et libertés " du 6 janvier 1978 et du règlement
européen sur la protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification,
d'effacement et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous
disposez aussi du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité.
Le groupe CFPJ (www.cfpj.com) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique
et électronique, de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant
ses activités et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces
moyens de communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35
rue du Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@abilways.com

Informations prise en charge OPCO
N° Existence : 11 75 32 114 75 - SIRET : 449 557 339 00016

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, 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. Passé ce délai,
le montant de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation
est reçue 10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si
elle est reçue moins de 10 jours avant le début de la formation ou
100 % en cas de réception par la Société de l'annulation moins de
trois jours avant le jour J, à titre d'indemnité forfaitaire. Cependant,
si concomitamment à son annulation, le participant se réinscrit à
une formation programmée la même année que celle initialement
prévue, aucune indemnité forfaitaire ne sera retenue, à moins
qu'il annule cette nouvelle participation et ce, quelle que soit la
date d'annulation. Pour les personnes physiques uniquement les
articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles
sur notre site Internet www.cfpj.com ou par courrier sur simple
demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs
efforts, les circonstances les y obligent.

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la conférence « COMMUNICATION –

JOURNALISME : PARLONS-NOUS ! » le mardi 18 octobre 2022
(code 90082)et je choisis :
en présentiel (session n°x)

Madame

à distance (session n°x)

Monsieur________________________________________________

Nom et prénom__________________________________________________________
E-mail*________________________________________________________________
Numéro de téléphone portable_____________________________________________
Fonction_______________________________________________________________
Nom et prénom de votre responsable formation________________________________
E-mail du responsable de formation*_________________________________________
Nom et prénom du responsable hiérarchique__________________________________
E-mail du responsable hiérarchique*_________________________________________
Société_________________________________________________________________
N° SIRET
Adresse________________________________________________________________
Code postal

Ville_______________________________________

Tél____________________________________ Fax___________________________________
Adresse de facturation (si différente)_________________________________________
______________________________________________________________________
Date :

Signature et cachet obligatoires :

© AdobeStock.com

Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation
qui vous sera transmise 10 jours avant
la date de la formation.
* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Membre de la Fédération
Les Acteurs de la Compétence.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec

EFE
CFPJ

et Ecofolio.

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@abilways.com
10-32-3010

90082 WEB

Date de mise à jour : 07/2022

Date et lieu de la formation
MARDI 18 OCTOBRE 2022
PARIS OU À DISTANCE

