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S'initier au journalisme
Formations courtes
Initiation

3 jours (21 heures)

Paris
Classe virtuelle

Connaître l'environnement professionnel des journalistes et leurs
méthodes de travail.

Objectifs
• Connaître le rôle et la place du journaliste dans la société.
• Comprendre le fonctionnement d'une rédaction.
• Adopter le savoir-être du journaliste.
• Découvrir la boîte à outils du journaliste.

Pour qui ?

Prérequis

Tout public.

Etre amené à échanger avec des
journalistes dans le cadre de son activité

Code dokélio : 024407

professionnelle.

Compétences acquises:
Les participants seront en mesure
d'appréhender le travail des journalistes:

l'environnement, le vocabulaire, le rythme,
les outils, les contraintes, les règles.

Programme
1- Questionnaire amont – Évaluation de votre niveau avant la formation.
2- Formation en ligne : Good morning la presse.
Panorama de la presse.
Connaître l'histoire de la presse.
Découvrir le quotidien d'un journaliste.
S'immerger dans les différentes typologies de presse.
Découvrir des médias moins connus qui vendent pourtant des millions
d'exemplaires.
Découvrir les relations journalisme/publicité.
Connaître la valeur d'une marque média.
3- Cours en ligne - Faire le point sur les apports de ces documents et les questions
qui en découlent.
4- Formation en ligne – Écrire pour être lu, ça s'apprend !
Chapitre 1 : Décoder l'écriture informative.
Identifier les fondamentaux de l'écriture informative.
Chapitre 2 : Soigner son style.
Identifier les éléments sur lesquels s'appuyer pour muscler son style.
Chapitre 3 : Jouer avec les nouveaux formats éditoriaux.
Identifier les étapes pour penser son sujet en amont afin de le publier sur
plusieurs canaux de diffusion.
5- Cours en ligne : Faire le point sur les apports de ces documents et les questions
qui en découlent.
6- Travaux pratiques personnels.

7- Cours en ligne : correction des travaux personnels et compléments.
8- Cours en ligne : Découvrir les règles déontologiques du métier de journaliste;
9- Questionnaire aval - Mesurer l'évolution de vos apprentissages.

995€ HT

Prochaines sessions
Classe virtuelle
29 mai au 18 juin 2020
29-05-2020
18-06-2020
30 oct. au 19 nov. 2020
30-10-2020
19-11-2020

S'inscrire
Nous contacter

