
Pour qui 
n  Personne de l’entreprise amenée à rédiger 

des textes de plus en plus percutants.
n  En particulier, collaborateur de services 

d’information-communication désirant 
découvrir les techniques d’écriture 
journalistique. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Collaborer à la rédaction des publications 

d’entreprise. 

Objectifs 
n  Acquérir les règles d’écriture journalistique.
n  Rechercher un angle.
n  Repérer les différents styles journalistiques.
n  Habiller un article.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic pour repérer 

mes points d’appuis et identifier 
les situations que j’ai envie de 
travailler.

2/  S’approprier les règles de 
l’écriture journalistique 

n  Les bases du journalisme :
 -  le lecteur ; l’information ; le 

style ; l’habillage.
n  Connaître les styles d’écriture 

pour une bonne lisibilité 
rédactionnelle.

n  Le reportage, l’interview, 
l’enquête, le dossier, la brève.

n  Les lois de proximité.

3/  Structurer un article
n  Les différents niveaux de lecture :
 -  le titre ; le chapeau ; le corps 

du texte ; les intertitres…

n  Comprendre et organiser les 
rapports de complémentarité 
entre le texte et l’image.

4/  Adopter une démarche 
d’écriture journalistique

n  Se débarrasser des "tics" 
d’écriture (littéraire ou 
institutionnelle).

n  Valoriser le message essentiel.
n  Définir l’angle en fonction de 

deux paramètres :
 -  l’objectif de communication 

de l’entreprise et le lectorat 
concerné.

5/  Écrire un article
n  Les règles de lisibilité 

rédactionnelle.
n  Charpenter son article en 

fonction de l’angle choisi.
n  Écrire court, employer des 

phrases dynamiques.

6/  Rédiger des articles courts

n  Brèves et filets.

7/  Habiller l’article
n  Trouver des titres informatifs : 

imaginer des titres incitatifs.
n  Rédiger le chapeau, les inters et 

les légendes.
n  Travailler l’attaque et la chute.

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

n  Des conseils toutes les semaines 
pour appliquer votre plan 
d’actions. 

Les techniques d’écriture journalistique 
Donner du style à ses textes

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Approche personnalisée : chaque participant travaille directement sur 

ses propres articles.

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.  1639 
Formation proposée à  Paris, Lyon
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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 1639
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 1639


