Réussir son reportage
Ref 4302219
Réussir son reportage
Formations longues
Approfondissement

4 jours (28 heures)

Paris

Maîtriser ce genre pour faire vivre au lecteur un événement comme s'il
y était.

Objectifs
• Comprendre les particularités de ce genre journalistique.
• Appliquer les techniques de recueil de l'information sur le terrain faisant appel au
sens.
• Intégrer dans son reportage print ou web les éléments qui rendent sa lecture unique.

Pour qui ?

Prérequis

Journalistes tous médias.

Maîtriser les fondamentaux de l'écriture
journalistique.

Code dokélio : 024473

Homologations

Programme
Définir le reportage
Se familiariser avec un genre informatif essentiellement sensuel.
Connaître les différents types de reportages: reportage d'actualité, reportage-magazine
et reportage-enquête.
Préparer un reportage
Rechercher des sujets et des angles originaux de reportage.
Vérifier les informations avant d'aller sur le terrain.
Mettre ses sens en action: s'entraîner à l'observation, à l'écoute, au goût et au toucher.
Observer l'environnement.
Intégrer les principes de l'interview au reportage.
Identifier les illustrations possibles sur le terrain pour l'iconographie de l'article.
Préparer un grand reportage.
Prendre des contacts pour un reportage à l'étranger.
Appliquer les règles déontologiques à chaque étape du reportage.
Rédiger son reportage
Hiérarchiser les informations recueillies, construire son récit.
Recourir aux procédés rhétoriques.
Soigner la scène d'attaque et la scène de chute.
Réaliser un reportage d'actualité
Les informations qui différencient le reportage du compte rendu.
Recherche préalable de documentation.
Appliquer des principes déontologiques à chaque étape de réalisation de son
reportage.
Réaliser un reportage dans le style magazine
Conférence de rédaction sur les angles et les lieux.
Miser sur une écriture courte et rythmée au présent de narration, avec des verbes
actifs.
Répartir les citations et les descriptions.
Varier la relance à chaque paragraphe pour captiver le lecteur.

Recourir aux comparaisons et aux métaphores.
Rédiger une attaque et une chute efficaces dans l'angle.
Exercices d'écriture de son reportage

2070€ HT

Prochaines sessions
Paris
25 au 28 mars 2019
25-03-2019
28-03-2019
21 au 24 oct. 2019
21-10-2019
24-10-2019
24 au 27 mars 2020
24-03-2020
27-03-2020

