Formation « Réaliser un écrit
journalistique »
En utilisant des méthodes actives et interrogatives, cette
formation a pour but d’appréhender ou de parfaire l’écriture
journalistique.

Objectifs/compétences visées :




Découvrir les méthodes pour capter le lecteur
Apprendre les bases de l’écriture journalistique
Rédiger efficacement

Programme/contenu pédagogique :
MODULE 1 : définir la communication auprès des médias
Lister les représentations du journalisme
 Atelier d’écriture coopératif : quid de la communication auprès des médias ?
Décrire la notion de journalisme


Développer l’esprit critique
Atelier d’écriture sur la liberté d’expression

MODULE 2 : apprendre les bases de l’écriture journalistique


Analyser le travail des journalistes
Activité pédagogique en sous-groupes sur la presse écrite










Identifier les règles de base
L’importance du titre
L’accroche, le chapeau
Le plan
Les inter-titres
Corps de l’article
Le contenu
Légende des photos
Echange de pratiques et d’expérience




Rédiger efficacement
Aide à la rédaction ou la correction d’un document destiné aux médias
Débriefing de groupe

MODULE 3 : analyser sa communication
Evaluer les retombées de sa communication
• Comment mon message sera-t-il perçu ?

Modalités pédagogiques :
Méthodes actives, échange de pratiques et d’expériences, apports théoriques en groupe, mises en situation,
ateliers pédagogiques pratiques.

Public concerné :
Toute personne emmenée à rédiger un article de presse.
La formation sera dispensée pour un groupe compris entre 4 à 12 personnes.

Profil formateur :
Sébastien VIVES (journaliste & formateur). Journaliste professionnel à son compte, nanti de dix années
d’expérience dans le domaine dont neuf ans au sein de rédactions (presse quotidienne régionale et presse
spécialisée). Il a été formé par le CAFOC de Toulouse (Formateur pédagogie de base) en 2015 et le Centre
de formation professionnelle et de promotion agricole de Mirande (Animateur nature) en 2013.

Conditions de réussite :
Cette formation ne nécessite pas de connaissances mais demande une capacité à travailler en équipe.

Durée & lieu
Formation de 2 jours (14 heures) en présentiel. Lieu défini conjointement (sur site de préférence).

Tarif :
Devis sur demande. Individualisation possible.

Type de validation :
Attestation de suivi de formation individuelle.

Conditions d’inscription :
Contact : Sébastien VIVES. Mail : sebastien-vives@traits-dunion.fr. Tél. : 07 82 03 08 70

Sébastien Vives
Formateur & journaliste

07 82 03 08 70
sebastien-vives@traits-dunion.fr
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