
 

	  
ESJ	  PRO	  	   	  
FORMATION	  MULTIMEDIA	  
De	  la	  veille	  à	  l’écriture	  :	  
intégrer	  le	  web	  à	  
sa	  pratique	  journalistique	  
 

  

 

	  
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	  -‐	  Maîtriser	  les	  bases	  de	  Twitter	  
• Tour	  d’horizon	  des	  réseaux	  sociaux,	  usages	  et	  utilisation	  journalistique	  	  
• Pas	  à	  pas,	  créer	  et	  paramétrer	  un	  compte	  Twitter	  	  
• Optimiser	  son	  profil	  pour	  donner	  envie	  d’être	  suivi(e).	  Identifier	  les	  personnes	  à	  suivre	  

et	  installer	  sa	  veille	  
• Gérer	  ses	  abonnements	  avec	  des	  «	  listes	  ».	  Utiliser	  les	  notifications	  pour	  ne	  rien	  

manquer	  	  
• Décoder	  le	  langage	  de	  Twitter	  :	  RT,	  #FF,	  TL,	  etc.	  	  
• Les	  premiers	  tweets	  :	  partager	  les	  bonnes	  informations	  et	  les	  bons	  liens	  	  
• Les	  hashtags	  :	  le	  rôle	  des	  «	  mots-‐dièses	  »	  et	  comment	  bien	  les	  choisir	  	  
• Gérer	  les	  échanges	  :	  faut-‐il	  toujours	  répondre	  et	  comment	  ?	  	  
• L’équilibre	  entre	  présence	  personnelle	  et	  professionnelle.	  Les	  bons	  outils	  pour	  gérer	  son	  

compte	  :	  applis	  mobiles,	  Tweetdeck…	  
	  
Jour	  2	  -‐	  Construire	  sa	  veille	  	  
• Panorama	  du	  type	  d’informations	  qui	  circulent	  sur	  internet	  et	  sur	  les	  réseaux	  	  
• Rappel	  du	  fonctionnement	  de	  Google	  News,	  de	  Twitter	  	  
• Maîtriser	  la	  recherche	  avancée	  et	  les	  outils	  d’analyses	  liés	  à	  Twitter	  	  
• Commencer	  «	  petit	  mais	  costaud	  »	  avec	  une	  bonne	  définir	  son	  champ	  de	  veille	  :	  les	  

sources	  «	  habituelles	  »,	  les	  bons	  mots	  clés	  	  
• Elargir	  la	  recherche	  à	  de	  nouvelles	  sources	  dans	  les	  blogs,	  les	  réseaux	  sociaux,	  les	  avis	  

clients,	  les	  sites	  institutionnels…	  	  
• Agréger	  et	  organiser	  ses	  sources	  grâce	  aux	  outils	  du	  web	  :	  construire	  un	  flux	  RSS	  utile,	  

bien	  utiliser	  les	  alertes	  	  
	  
Jour	  3	  -‐	  Ecrire	  rapidement	  et	  efficacement	  	  
• La	  conférence	  de	  rédaction	  du	  matin	  :	  avoir	  cherché	  des	  sujets	  au	  préalable,	  les	  pitcher,	  

choisir	  les	  informations	  à	  traiter.	  Trouver	  des	  angles	  originaux	  et	  percutants	  	  
• Rédiger	  rapidement	  et	  efficacement	  des	  articles	  web	  avec	  des	  liens	  :	  Savoir	  aller	  à	  

l’essentiel.	  Ne	  pas	  se	  perdre	  dans	  les	  détails	  et	  les	  informations	  secondaires	  	  
• Vérifier	  une	  information	  à	  la	  dernière	  minute.	  	  
• L’importance	  des	  sources	  et	  du	  carnet	  d’adresses.	  Gérer	  la	  pression	  liée	  au	  manque	  de	  

temps	  	  
• Ecrire	  rapidement	  sans	  négliger	  le	  style	  :	  vocabulaire,	  grammaire,	  attaques,	  chutes,	  

transitions…	  Se	  relire	  vite	  et	  efficacement,	  la	  réécriture	  tout	  schuss	  
	  

	  
DUREE	  

3	  jours	  –	  21	  heures	  
	  

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

	  
TARIF	  

1	  350	  euros	  HT	  
	  

Dans	  le	  cadre	  d'une	  
formation	  en	  intra	  :	  	  
nous	  contacter	  pour	  	  

le	  programme	  et	  le	  tarif	  
	  

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	  

	  


