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Enquête, sources et fact checking sur le web et les réseaux sociaux
Formations courtes
Approfondissement

3 jours (21 heures)

Paris

Vérifier ses informations, appliquer des techniques de fact-checking,
déjouer les fake news.

Objectifs
• Débusquer les fake news.
• Vérifier toute information, image ou vidéo.
• Réaliser des sujets dans une démarche de fact checking.

Pour qui ?

Prérequis

Journalistes tous médias.

Connaître les fondamentaux du
journalisme.

Code dokélio : 024425
Compétences acquises:
À l'issue de cette formation, les
participants seront capables de débusquer
des fake news, décrypter des messages,
des images et d'appliquer les techniques

de fact checking à tout moment dans leur
démarche journalistique.

Homologations

Programme
Reconnaître et débusquer les fake news
Distinguer fake news et information erronée.
Reconnaître dans l'histoire les canaux et les techniques utilisés par les fake news.
Comprendre le fonctionnement et la propagation des fake news.
Evaluer une info et la réputation d'un site.
Distinguer la partie immergée de l'iceberg sur les réseaux sociaux.
Infiltrer les communautés sur les réseaux sociaux
Passer du temps sur les pages de soutien, groupes, événements…
Connaître les fonctions utiles sur Facebook.
Les techniques d'approches discrètes 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 pros.
Analyser les métadonnées d'un document.
Les techniques et outils de vérification d'image et de vidéo.
Appliquer le fact checking à tout moment
Vérifier la parole politique.
Trouver des sources institutionnelles et s'appuyer sur le big data pour confronter
déclarations et faits.
Intégrer le fact checking dans son offre éditoriale.
Réaliser un sujet dans une démarche de fake news
Débusquer une parole douteuse ou une fake news.

Appliquer les méthodes et outils de vérification.
Rédiger un sujet pour son journal ou son site avec un editing adéquat.
Exercices pratiques

1310€ HT

Prochaines sessions
Paris
27 au 29 mai 2019
27-05-2019
29-05-2019
16 au 18 oct. 2019
16-10-2019
18-10-2019
20 au 22 janv. 2020
20-01-2020
22-01-2020

S'inscrire
Nous contacter

