SCÉNARISER L'INFORMATION SUR
INTERNET
Mettre en scène l’information sur le web en utilisant des
outils simples de visualisation de contenus.
FORMATIONS COURTES
PERFECTIONNEMENT

OBJECTIVES
• 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.

Ref. : 4601619
Duration :
2 jours - 14 heures
Pricing :
Employee - Company :
1440 €

EVALUATION
Les compétences visées par cette formation font l’objet d’une évaluation.

CONCERNED PUBLIC
Tout public.

PREREQUISITE
Avoir suivi la formation "Rédiger pour le web" ou publier au quotidien sur un site.

COMPÉTENCES ACQUISES
Les participants seront en mesure de mettre en scène l'information sous de nouveaux
formats et modes de traitements éditoriaux.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz aval
Présentiel
E-quiz amont

PROGRAM
Scénariser l'information sur Internet
Découvrir de nouvelles formes narratives avec des ressources
multiples
Mêler plusieurs médias: les exigences des internautes.
Travailler un éditing 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.

Organisme qualifié par l'ISQ-OPQF

Membre de la FFP

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
TRAINERS
Isabelle
BOYAVALLE

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES
Présentation interactive, exercices concrets, mises en pratique.
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