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FORMATION	  PRESSE	  ECRITE	  
Mieux	  traiter	  l’info	  locale	  
 

  

 

	  
ESJ	  PRO	  	  
Ecole	  supérieure	  de	  journalisme	  de	  Lille	  -‐	  www.esj-‐pro.fr	  -‐	  contact@esj-‐pro.fr	  	   	  
SA	  au	  capital	  de	  640	  285	  €	  -‐	  SIRET	  :	  423	  458	  280	  000	  17	  RCS	  Lille	  –	  TVA	  FR93423458280	  -‐	  Agrément	  :	  315904844	  -‐	  APE	  :	  8559A	  

 

	  
	  
PROGRAMME	  
	  
Jour	  1	  
	  
Les	  vraies	  sources	  de	  l’info	  en	  locale	  	  
• Savoir	  ne	  pas	  se	  contenter	  des	  sources	  évidentes	  et	  toutes	  faites.	  Comment	  aller	  au-‐

delà	  du	  confort	  de	  l’agenda	  et	  déjouer	  les	  pièges	  de	  la	  communication	  
• Comment	  traquer	  la	  véritable	  info,	  y	  compris	  dans	  les	  endroits	  les	  plus	  inattendus	  
	  
Varier	  les	  traitements	  	  
• Comment,	  à	  partir	  d’un	  sujet	  d’apparence	  banale,	  trouver	  un	  angle	  qui	  permettra	  de	  le	  

rendre	  vivant,	  original	  et	  intéressant	  pour	  le	  lecteur	  
• Comment,	  à	  partir	  d’une	  information	  à	  laquelle	  tout	  le	  monde	  a	  accès,	  trouver	  un	  mode	  

de	  traitement,	  un	  genre	  rédactionnel,	  qui	  la	  rendra	  étonnante	  et	  alléchante	  
	  
Jour	  2	  
	  
Suivre	  l’info	  	  
• Trouver	  une	  information	  et	  la	  traiter	  correctement,	  c’est	  le	  minimum	  que	  l’on	  puisse	  

attendre	  d’un	  bon	  journaliste.	  Encore	  faut-‐il	  la	  suivre,	  la	  relayer	  au	  jour	  le	  jour,	  la	  faire	  
vivre	  et	  rebondir	  

• Comment	  faire	  pour	  assurer	  ce	  suivi	  auquel	  les	  lecteurs	  paraissent	  parfois	  plus	  attachés	  
que	  les	  journalistes	  

 
Imaginer	  une	  locale	  «	  concernante	  »	  pour	  les	  «	  rurbains	  »	  	  
• Les	  thèmes	  qui	  intéressent	  le	  lecteur	  d’une	  agglomération	  ne	  sont	  pas	  forcément	  les	  

mêmes	  que	  ceux	  qui	  passionnent	  l’habitant	  d’une	  zone	  rurale.	  Comment	  identifier	  ces	  
nouveaux	  centres	  d’intérêt	  

• Comment	  y	  répondre	  en	  termes	  d’information	  locale	  
	  
	  

	  
PUBLIC	  

Rédacteurs	  en	  chef,	  
chefs	  d’édition	  ou	  d’agence,	  
journalistes	  de	  presse	  locale.	  
	  

DUREE	  
2	  jours	  –	  14	  heures	  	  

	  
DATES	  ET	  LIEUX	  
Consulter	  le	  site	  
www.esj-‐pro.fr	  

	  
L’ATOUT	  ESJ	  PRO	  

Des	  exercices	  pratiques	  
qui	  mettent	  les	  stagiaires	  
en	  situation	  d’appliquer	  
les	  thèmes	  évoqués	  tout	  
au	  long	  de	  la	  formation.	  

	  
TARIF	  

1	  000	  euros	  HT	  	  
	  

CONTACTS	  
	  

A	  Paris	  et	  Lille	  
Anne	  Bouchez	  

anne.bouchez@esj-‐pro.fr	  
+	  33	  (0)3	  20	  30	  44	  37	  

	  
	  

A	  Montpellier	  
Christelle	  Brooks	  

christelle.brooks@esj-‐pro.fr	  
+	  33	  (0)4	  67	  65	  67	  97	  

	  

	  


