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ECRITURE JOURNALISTIQUE POUR LE PRINT ET LE WEB

COMMUNICATION - EFFICACITÉ
PERSONNELLE
Niveau 2 : MAÎTRISER

DURÉE
Une journée

PUBLIC
Maires, adjoints, conseillers municipaux
Pour améliorer son bulletin municipal, son blog,
mieux vaut savoir rédiger pour le web. Mais
beaucoup de vos concitoyens restent encore
attachés au papier. Cette formation à l'écriture
journalistique permet de travailler aussi bien pour le
print (papier) que le web. Cette formation-action
vous donnera des trucs et des astuces pour rédiger
des articles courts, concrets et attractifs. L'écriture
journalistique à ses codes, le web aussi.

OBJECTIFS
• Savoir faire de la titraille (titres, inter-titres)
• Faire le deuil de tout dire dans un article (angle)
• Intégrer les techniques de base de l'écriture journalistique
• Faire des titres attractifs

PROGRAMME
• Comment écrire pour son lecteur ? Comment rendre l'information plus attractive pour le citoyen ? Comment
rédiger un titre accrocheur ? Comment faire évoluer sa maquette papier ou numérique?
• L'accroche et la chute d'un "papier". Le plan en pyramide inversée d'un article
• Utiliser les genres journalistiques pour surprendre son lecteur
• Mettre plus de photos et de vidéos (sur le web)
• Améliorer les rubriques du journal municipal
• Gagner en temps et en efficacité avec un rétro-planning et un chemin de fer
• Structurer l’information avec les 5W (qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi)
• Intégrer les techniques de l’interview
• Bien connaître les contraintes du web et du référencement.

MÉTHODE
Alternances de théorie et de pratique. Echanges de
bonnes pratiques. Rédaction du titre et du chapeau.
Rédaction d'accroche et de chutes. Trouver plus de
sujets pour son bulletin municipal.

SESSIONS À VENIR
Aucune session à venir pour cette formation.

FORMATEUR

Véronique TRUB
Spécialisée dans la prise de parole en public, Véronique Trüb a crée et dirige
depuis 20 ans à Rennes un cabinet de formation, d'animation, de coaching et de
relations publiques qui intervient sur le grand Ouest. Elle forme des élu.e.s via
l'Aric depuis 20 ans. Animatrice de débats, de conférences et de séminaires,
Véronique Trüb transmet aux élu.e.s son expertise dans le domaine de la
communication orale et écrite. Elle aime allier professionnalisme et humanisme.
Dans ses stages où règne la bonne humeur, elle met les gens en situation, de
façon très concrète, tout en donnant des aides méthodologiques claires. Master
PNL (psychologie appliquée), diplômée de Sciences Po Paris et du Centre de
formation des journalistes de Paris, Véronique Trüb a passé sa carrière à aider
les gens à développer leur potentiel de communicant, via des conseils
personnalisés. Elle se forme désormais au coaching.

