Améliorer son rewriting
Ref 4303319VOLT
Améliorer son rewriting
Formations longues
Approfondissement

5 jours (-1 heure)

Maîtriser les techniques de réécriture pour enrichir, compléter,
simplifier et dynamiser les textes. Certificat Voltaire.

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

Pour qui ?

Prérequis

Tout public.

Avoir une bonne orthographe, connaître les
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techniques rédactionnelles.

Programme
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
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

1450€ HT

Prochaines sessions
S'inscrire
Nous contacter

