AMÉLIORER SON REWRITING - AVEC
CERTIFICAT VOLTAIRE

FORMATIONS LONGUES
PERFECTIONNEMENT

CPF

Ref. : 4303319VOLT
Durée :
3,57 jours - 39 heures
Tarif :
Salarié - Entreprise : 1850
€ HT
Particulier : 1500 € TTC

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.
La lisibilité d'un article est fondamentale pour délivrer au mieux le message. Noyé toute la
journée sous l'information, le lecteur a besoin, quel que soit le support, d'accéder
rapidement à une information agréable à lire. Le premier jet d'un article est rarement
publiable en l'état. L'étape du rewriting est nécessaire pour revoir la construction du
papier, l'alléger, l'enrichir d'une comparaison, traquer la faute d'orthographe, chasser la
redondance, etc.
Sur l’année écoulée : taux de réussite 91% et taux d’échec 9% (niveau insuffisant) à la
certification Voltaire.
Dans le cadre de la certification Voltaire, à l’issue de votre formation, vous aurez accès à
un entraînement en ligne pour vous préparer à la certifications Voltaire que vous viendrez
passer au CFPJ en présentiel.

OBJECTIFS
• Déterminer quand il est nécessaire de réécrire un papier.
• Appliquer un style rédactionnel à un article.
• Retravailler un article sans le dénaturer.

Code CPF : 237 292
Code Dokelio : 024576

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

POUR QUI ?
Tout public.

PRÉREQUIS
Connaître les techniques rédactionnelles.

COMPÉTENCES ACQUISES
Maîtriser des outils pour retravailler ses articles et améliorer sa lisibilité.

PARCOURS PÉDAGOGIQUE
E-quiz amont
Communauté d'apprenants
Présentiel
Cours en ligne
Training individuel à distance
E-quiz aval

PROGRAMME
Améliorer son rewriting (en présentiel ou à distance)

Identifier les 12 bonnes raisons de réécrire un article
Planter un décor et raconter une histoire à son lecteur.
Connaître les critères de coupe.
Réécrire avec clarté et concision sans dénaturer.
Adapter sa réécriture au genre journalistique.
Rendre un texte vivant et attractif.
Travailler les phrases, le vocabulaire, au service d'une écriture efficace (pour un
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compte-rendu) ou d'une écriture sensible (pour une interview, un reportage, etc.).
Adapter la ponctuation.
Atelier d’entraînement à plusieurs types de rewriting, dans des genres différents.

Conserver un style rédactionnel
Déterminer et reproduire le rythme et la sonorité d’un style.
Appliquer une logique de liaison entre les paragraphes.
Compléter l'article avec des figures de rhétorique.
Etablir une articulation cohérente dans la titraille.
Harmoniser les attaques et les chutes.
Adapter la titraille au style.
Veiller au respect des principes déontologiques dans l'article.

Restructurer un article
Elaborer sa check-list de critères pour repérer rapidement les défauts de construction
d’un article.
Déterminer l’angle, identifier le message essentiel.
Choisir le meilleur plan de construction d’un papier selon les informations et le genre
journalistique.
Regrouper et hiérarchiser les informations.
Créer des encadrés.
Découper un texte selon plusieurs angles et genres journalistiques.

Maîtriser les incontournables du SR
Contrôler, actualiser, compléter l’information de l'article.
Valider le contenu.
Vérifier l'ortho-typo.
Lister les outils de vérification : sources documentaires, sources vives, sources en
ligne…

Réécrire le même texte "à la manière de..."
Analyser les médias et leur lectorat.
Étudier leur façon de traiter divers genres journalistiques.
S’inspirer de leur ton et de leur vocabulaire.
Reprendre leur manière d’habiller l’information.

Ateliers pratiques sur des titres de presse quotidienne et magazine
Projet Voltaire à distance (e-learning à distance)

Entraînement au Projet Voltaire, à distance (environ 14 heures)
A l'issue de votre formation en présentiel, vous suivez la préparation du Projet Voltaire
(service en ligne de remise à niveau en orthographe).
Certification Voltaire (en présentiel obligatoire)

Certification Projet Voltaire, présentiel (3 heures)
Au terme du Projet Voltaire, vous revenez au CFPJ pour passer la certification Voltaire:
dictée de 2 lignes sans aucune difficulté, suivie d'un QCM (questionnaire à choix
multiple) de 195 phrases.

INTERVENANTS
Sylvie HAMEL
Surveillant ABW Surveillant ABW

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire
pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Alternance de théorie, de démonstrations par l’exemple et de mise en pratique grâce à de
nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques
rythment cette formation.
Pour les sessions en distanciel, notre Direction Innovation a modélisé une matrice
pédagogique adaptée pour permettre un apprentissage et un ancrage mémoriel
optimisés.
Cette matrice prévoit une alternance de temps de connexion en groupe et de
séquences de déconnexion
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pour des travaux de mise en pratique individuels.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et
proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur votre espace
apprenant.
Retrouvez également des ressources complémentaires ainsi que les quiz amont/aval sur
notre plateforme dédiée.

LIEUX ET DATES
À distance
06 au 15 sept. 2022
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04 au 11 avr. 2022
21 au 30 nov. 2022
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