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Adopter le style journalistique pour accroître son 
impact à l'écrit 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Acquérir un style tonique et percutant  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, 
de phases de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations 

observées. Formation / Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur 

formation notamment lors des mises en situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les 

expériences et mettront en oeuvre les nouveaux outils présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques 

assurée par nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des 

salles et matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation 
pédagogique papier ou numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Evaluation des acquis et attestation de fin de stage 
adressés avec la facture.  

Programme  

Communication écrite efficace : les principes 

critères de lisibilité 

principes généraux de l'écriture journalistique 

Bien positionner son texte : les différents genres 
genre objectif : brève, filet, compte-rendu, enquête, dossier 

genre subjectif : critique, éditorial, chronique, portrait 

l'interview : préparation, déroulement, rédaction 

Atelier : rédiger une brève 

Bien rédiger son texte : les règles d'or de l'écriture journalistique 
loi du maximum : le plus important d'abord ! 

lois de proximité : géographique, chronologique, psychoaffective 

recherche de l'angle d'attaque 

message essentiel 

la chute 

Atelier : le choix de l'angle d'attaque, la formulation du message essentiel 

Composer son article 
habiller le texte : titres, chapeaux, intertitres, corps du texte 
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illustrer le texte : images, dessins, couleurs 

Atelier : rédaction du titre et du chapeau d'un article 

Entraînements à la carte 
mise en pratique sur les documents stagiaires 

simulation d'interviews 

lectures critiques croisées 

 


