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JOURNALISTE ON LINE 
 

Public Visé Salariés en DIF ou période de professionnalisation, demandeurs 

d’emploi franciliens 

Pré-Requis Bac+2 à bac+3 dans la communication, le marketing, le 

multimédia ou le web. Maîtrise de l’outil informatique, maîtrise de 

la langue française à l'écrit. Minimum 2 ans d'expérience 

professionnelle. 

Objectifs  Rédiger des articles, des chroniques spécialisées, des portraits à 
partir d’enquêtes, d’interviews et de documentations en 
appliquant les techniques d’écriture journalistique. 

 Adapter ses écrits de façon percutante et synthétique en 
respectant les règles de lecture imposées par l’écran. 

 Insérer des contenus dans un CMS, créer des niveaux de lecture 
et des liens hypertextes. 

 Utiliser les techniques de communication par le Web. 

 Intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie de communication. 

 Appliquer les règles juridiques du journalisme Web 

Moyens pédagogiques 7 salles informatiques Mac et PC : Imac CS4/5 entièrement 

équipé. Salles de montage vidéo 

Vidéoprojecteurs 

Encadrement par des journalistes et des professionnels du Web. 

Modalités de suivi Un jury aura à apprécier la qualité professionnelle de la production 

d’une maquette sur poste d’un sujet imposé. Cette maquette doit 

comporter des articles de presse rédigés dans un langage adapté 

à une publication sur Internet et permettra d’apprécier les 

capacités des stagiaires à synthétiser une information et la 

restituer dans un format adapté au net. 

Durée 182 heures (26 jours) 

Dates  04/06/2013 au 10/07/2013  
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Programme de formation 
 

 

TECHNIQUES DE PRESSE (21h) 

• Techniques journalistiques, fondement, 
éthique, déontologie 

• La collecte et le tri de l’information primaire et 
secondaire (éliminer les informations inutiles) 

• Les genres journalistiques (reportage, brèves, 
édito, portrait,…)  

• Les spécificités rédactionnelles pour le web 

• Styles d’écritures et règles de lisibilités 

TECHNIQUES D’ECRITURE JOURNALISTIQUE 
(42h) 

• Définir les angles rédactionnels  

• Vulgariser le jargon technique et l’adapter à 
l’audience 

• Définir la ligne éditoriale, mise en scène de 
l’information 

• Alléger le texte, donner du rythme 

• Techniques de réécriture (rewriting) 

• Construire une grille de lecture 

• les lois de proximité 

DROIT DES MEDIAS (14h) 

• Le droit d'auteur. 

• Définition de l'œuvre. 

• Quels sont les auteurs d'une œuvre. 

• Notion de l'auteur salarié et de l'œuvre 
collective. 

• Le droit moral. 

• Les droits patrimoniaux. 

• Les exceptions au droit d'auteur. 

• Notion de société de gestion collective. 

• La contrefaçon. 

• Le droit et l'image. 

• Utilisation de l'image. 

• Notion de vie privée. 
 

PAO (28h) 

• Initiation à Photoshop, InDesign et Illustrator 

INTEGRATION MULTIMEDIA (42h) 

• Présentation des différents CMS présent 
sur le marché.  

• Description d'un CMS (Système de gestion 
de contenu) 

• Présentation des fichiers web (html, css...) 
qui constituent un site internet. 

• Schéma descriptif client/serveur. 

• Balayage des balises html et attributs css. 

• Installation/configuration d'un Wordpress. 

•  Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter...) 
et leurs atouts sur le web. 

• Exploitation des réseaux sociaux. 

• Référencement et techniques pour se faire 
connaitre sur la toile. 

• Les contraintes du web 

•  Les robots Google 

• Fiabilité des sources sur la toile. 

• Présentation des différents 
hébergeurs/nom de domaine, comment 
choisir le bon. 

• Atelier Wordpress : construction d'un site 

Benchmarking, dynamisation et veille(14) 

• Concept du Web 2.0 

• L’implication du phénomène des blogs 

• Tour d’horizon des médias en ligne 

• Différence de traitement d’un même sujet 
suivant les différents médias en ligne 

• Principes de rédaction pour un blog 

• Notions d’ergonomie, d’enrichissement des 
contenus et de hiérarchisation de 
l’information 

• Les outils de diffusions 

• Les outils de veille 

• Les mutations liées aux supports (tablette, 
smartphones) 

• La place des blogs dans les systèmes 
d’influence 

• Expertises et nouveaux métiers 

• Les CMS et les flux RSS 
 

 Projet (21h) 

• Construction d’un projet rédactionnel 
complet à présenter à un jury de 
professionnels 

 


