
Pour qui 
n  Responsable de communication, rédacteur 

en chef et journaliste d’entreprise, 
responsable de publications.

n  Chargé de communication.
n  Personne en charge d’une publication 

d’entreprise ou participant à son élaboration. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Mettre en place un dispositif éditorial.
n  Susciter l’intérêt avec un contenu adapté au 

lecteur.
n  Maîtriser les fondamentaux de l’écriture 

journalistique.
n  Appliquer les bases de la mise en page Print.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic pour repérer 

mes points d’appui et identifier 
mes axes de progrès.

2/  Cadrer le projet
n  Identifier ce qui fait l’impact d’un 

support de communication :
 -  hiérarchiser vos objectifs et vos 

cibles de communication ;
 -  définir les rubriques et le 

rythme ;
 -  concevoir, refondre, améliorer 

une formule éditoriale.

3/  Capter l’attention du lecteur
n  4 questions pour créer de 

l’attention.
n  Mettre en place une structure 

pertinente.

n  Évaluer la lisibilité des textes et 
des supports.

n  Associer les images au texte.
n  Sélectionner l’angle le plus 

intéressant.

4/  Rédiger et éditer les textes
n  Les principaux genres éditoriaux :
 -  éditorial, interview, brèves, 

reportage, dossier…
n  S’approprier les fondements de 

l’écriture journalistique.
n  Intégrer des contenus internes et 

externes.
n  Relire la copie, réécrire sans 

trahir.

5/  Créer ou améliorer une 
publication imprimée

n  Savoir titrer.
n  Habiller le texte.

n  Grille de mise en page et place 
de l’image en print.

n  Calibrer (définir la longueur) et 
préparer les copies.

n  Respecter les règles 
typographiques.

6/  Acquérir les bases de la mise 
en page

n  Structuration des pages.
n  Choix typographiques.
n  Traitement des visuels.
n  Esthétique de la mise en page.

7/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un défi chaque semaine pendant 
7 semaines. 

Renforcer l’impact des supports de communication 
Les règles d’or pour être lu

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Les apports d’expérience de chaque participant sont mis en valeur et 

enrichissent leurs projets.
n  Approche personnalisée : chaque participant bénéficie d’une 

analyse critique et constructive de son journal d’entreprise ou de sa 
newsletter interne.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  1463 
Formation proposée à  Paris, Lyon, Nantes

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

1463 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 390  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 1463
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 1463


