COMMUNICATION
Communication écrite

ATELIER D'éCRITURE JOURNALISTIQUE

PROGRAMME
Découvrir l'écriture journalistique et les différentestechniques rédactionnelles

Objectifs
- Découvrir les règles
journalistiques.
- Apprendre les «ficelles» du
métier de journaliste pour
améliorer la communication
écrite.
- Donner du style à ses textes.

Les bases du journalisme : le lecteur, l'information, le style,l'habillage.
Connaître les styles d'écriture pour une bonne lisibilité

rédactionnelle.
Le reportage, l'interview, l'enquête, le dossier, la brève.
Les lois de proximité.

Public concerné
Responsable et chargé de
communication, de relation
presse, de journaux et Intranet.

Pré-requis
Enrichir son style : les mots pour
bien écrire.

Structurer ses écrits
Adapter les techniques journalistiques à la rédaction des supports de
communication d'entreprise et à son public.
Les composantes de l'article et les différents niveaux de lecture :titre,
accroche, chapeau, corps du texte, intertitres, encadré, légende.
Les questions de référence : qui, quand, où, quoi, comment, pourquoi.
Travailler les différents angles d'approche d'un article.
Exploiter la complémentarité texte / image.

Traiter les genres journalistiques
Durée : 3 jr(s)

Caractéristiques et règles de rédaction des différents genres journalistiques
: la brève, l'interview, le portrait, le dossier, le reportage...
Adapter l'écriture et l'information au support choisi : spécificités de l'écriture
pour l'Intranet, le journal interne, la newsletter...

Savoir écrire court
Aller à l'essentiel, répondre aux lois de proximité, dynamiser les phrases
pour alléger et rythmer l'information.
Respecter les règles de ponctuation.
Soigner ses titres, accroches, attaques et chutes pour donner vie aux textes,
capter et conserver l'attention du lecteur.

Rédiger des textes longs
Articles de fond et dossiers, choix du vocabulaire et longueur de phrases.
Rythme : adopter des techniques appropriées de la rhétorique.
Optimiser l'impact visuel de ses textes : rendre lisible et attrayant.

Evaluer la qualité de ses écrits
Déterminer les critères d'analyse à retenir et constituer une grille de lecture.
Auto-analyser ses textes.
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