
OBJECTIFS : 

TARIF DE LA SESSION

Nous contacter:
lucille.walraeve@esj-pro.fr

03 59 53 83 74

Jour 1 Jour 2 Jour 3

L’écriture journalistique : 5 jours pour muscler 
son style et gagner en efficacité

du 12 au 16 juin 2023 - avec Alexandre Lenoir 

Acquérir ou revisiter les techniques rédactionnelles fondamentales – message essentiel, angle, genre, 
reportage et construction de l’article – afin de transmettre une information complète, efficace et attrayante…

2 000 € HT

• Les niveaux et seuils de lecture

• Les lois de proximité et 

d’intérêt, les tons, styles et 

contrats de lecture

• Écriture d’un papier test. 

Structure et entraînement sur 

les 5 W (qui, quoi, où, quand, 

pourquoi)

 

• Le message essentiel : que 

veut-on dire et à qui ?

• L’angle : poser des points de 

vue et des regards différents 

sur un même sujet. 

Techniques de recherche

• Exercices de détermination 

d’un message essentiel et de 

choix d’angles à partir de 

l’actualité de la semaine

• La construction de l’article : 

les différents types de plans 

et de structures d’un papier

 

• La titraille : éditer et mettre en 

scène son article à travers les 

titres, chapôs, légendes, 

intertitres, attaques, chutes…

• Nomenclature et nature de la 

titraille : informative, incitative 

et mixte

• Exercice d’habillage de papiers

 

mailto:lucille.walraeve@esj-pro.fr
https://www.linkedin.com/in/alexandre-lenoir-11824686/?originalSubdomain=fr


TARIF DE LA SESSION

Nous contacter:
lucille.walraeve@esj-pro.fr

03 59 53 83 74

Jour 4 Jour 5

L’écriture journalistique : 5 jours pour muscler 
son style, et gagner en efficacité

du 12 au 16 juin 2023 - avec Alexandre Lenoir

2 000 € HT

• Le vocabulaire : choisir le mot juste et précis

• La phrase journalistique : des formules courtes et 

denses

• La ponctuation : créer un rythme et des respirations

• Exercices de réécriture

• Les sources : sélectionner et vérifier l’information 

sur le terrain, par téléphone ou sur le web. Les 

outils de veille et les grands principes de 

référencement sur le web

• Exercices d’entraînement à la fiabilité des sources

• Déontologie et droit de la presse : les textes 

fondamentaux, ce qu’on a le droit d’écrire ou pas

mailto:lucille.walraeve@esj-pro.fr
https://www.linkedin.com/in/alexandre-lenoir-11824686/?originalSubdomain=fr

