Écriture

Durée conseillée :

2 jours
Tarif en inter-entreprise :

1380 € HT / personne
Tarif en intra-entreprise :

journalistique :
Techniques de rédaction

1550 € HT/ jour / groupe

Référence : RLP.03
https://www.cnfce.com/formation-ecriture-journalistique-techniques-deredaction

Formation écriture journalistique : Maîtriser les
techniques de rédaction et les règles du journalisme
L'écriture journalistique est une forme d'écriture basée sur latransmission de
l'information. Elle nécessite de respecter de nombreux critères : définition de l'angle,
respect de la ligne éditoriale, qualité d'écriture irréprochable, transmission de
l'information claire et concise etc. Qu'il s'agisse d'appréhender les 5W (What, When,
Where, Who, Why) propres à ce type d'écriture ou de rédiger de façon à aller à l'essentiel
(pyramide inversée), notre formation écriture journalistique abordera les techniques
de rédaction propres aux journalistes (rédiger une accroche, mettre en forme un texte,
mettre en avant l'information etc.) et les pratiques relatives à la démarche
journalistique. Cela avec l'objectif d'écrire pour être lu !

Objectifs pédagogiques
Rédiger un article selon les critères journalistiques
Rédiger pour un journal interne, pour une publication grand public
Rédiger une contribution pour une publication spécialisée
Maîtriser les techniques de rédaction d'un article et s'adapter aux
contraintes journalistiques

Programme
Introduction : S'initier aux différents styles d'écriture
journalistique
De l'édito à l'article de fond
Appréhender les fondamentaux de l'écriture journalistique
Le principe de la ligne éditoriale
Les notions de feuillet, chemin de fer, maquette et bouclage

Adopter une démarche journalistique : les méthodes clés
Définir le sujet : identifier la bonne information à communiquer
Définir un angle de traitement journaliste pour son article
Sélectionner, collecter, hiérarchiser l'information
Assimiler les principes fondamentaux de l'écriture journalistique

S'approprier les techniques et pratiques d'écriture
journalistique
Savoir rédiger une accroche en accord avec le style journalistique
Appréhender le style, les effets de style d'un article
Appréhender les techniques de rédaction des titres et des intertitres
Focus sur les illustrations et l'habillage du texte
Savoir rédiger et manipuler un texte

Le rewriting : savoir adapter ou réécrire un texte aux
contraintes journalistiques
Apprendre à remettre en forme et à l'adapter au lectorat
Focus sur les niveaux de lisibilité et de lecture
Réécriture et mise en valeur d'un élément : les bonnes pratiques
Vulgariser et simplifier l'écriture d'un article
Programme daté du 14/12/2021

Public & prérequis
Public cible

Responsables de services de presse ou communication
Attachés de presse
Membres de services de communication en entreprise ou du secteur
public

Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation écriture
journalistique

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Exercices pratiques
Etudes de dossiers et rédaction
Support de cours formation écriture journalistique
Évaluation des acquis en fin de formation

Dates et lieux
Date de début

Date de fin

Lieu de formation

29-08-2022

30-08-2022

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

07-09-2022

08-09-2022

Bordeaux

19-09-2022

20-09-2022

Lyon

28-09-2022

29-09-2022

Lille

07-11-2022

08-11-2022

MIXTE VISIO / PRESENTIEL Paris

23-11-2022

24-11-2022

Lyon

05-12-2022

06-12-2022

Lille

20-12-2022

21-12-2022

Bordeaux

29-12-2022

30-12-2022

Classe virtuelle – Formation à
distance

