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Module 1 - 5 jours
Les fondamentaux du journalisme

Informer son public
Ethique et déontologie
La médiation
Analyse du traitement de l’information
Nouveaux médias et nouvelle donne

Module 2 - 5 jours
Sources et collecte de l'information

Le journaliste et les sources
Quand internet révolutionne les sources
Introduction au datajournalisme
Le journalisme face à la communication
La complexité tout simplement

Module 3 - 2 jours
Droits et devoirs du journaliste

Droit de la presse
Quand les nouveaux médias boule-

versent la réglementation 

Module 4 - 3 jours
Organisation du monde de la presse et des 
nouveaux médias

Le statut professionnel
L’économie des entreprises de presse
Pigiste, gérer son activité

Le passeport professionnel est une formation sur un socle commun de connais-
sances propres à l’exercice du métier de journaliste.  

OBJECTIFS DU CYCLE 
Maîtriser l’environnement des pratiques journalistiques dans ses aspects les plus 
opérationnels : de la relation aux sources et aux publics au fonctionnement des 
entreprises de presse en passant notamment par le droit, la déontologie et la 
connaissance de l’organisation des instances professionnelles. Agir en professionnel 
pertinent et responsable

PUBLIC  Le passeport est destiné aux journalistes non diplômés d’une école reco-
nue par la profession

PROGRAMME DURÉE  15 jours - 105 heures

DATES  
Paris / Lille / Montpellier
4 modules 
de janvier à décembre 2013

TARIF  Nous consulter

Renseignements  
ESJ PRO Montpellier
Tél : 04 67 65 67 97
mél : candidature@esj-pro.fr

L’ATOUT ESJ PRO  
E-learning et livret 
en complément de 
formation

Passeport J
Le passeport professionnel

Créer son activité, développer une entreprise, innover et monétiser sa production, 
les journalistes sont de plus en plus nombreux à franchir le pas ou à souhaiter le 
faire dans des conditions réalistes et efficaces. Cette formation-action est construite 
et articulée autour de l'élaboration et de la mise en œuvre de votre projet d’entre-
prise. Elle permet de développer son activité de manière encadrée et constructive. 

Quatre grands chapitres y sont proposés : l’entreprise (statut et gestion), le projet 
(l’idée, le produit, le contenu à développer), la vente (marketing et promotion), et 
l’accompagnement du créateur (coaching et conseil en développement selon le 
projet)

OBJECTIFS  

Créer et développer son activité de manière autonome
Préparer son business plan et les dossiers nécessaires à la présentation du projet 

auprès des différents interlocuteurs
Connaître et maîtriser les fondamentaux de la création et de la gestion d'entreprise
Se doter des méthodes et outils nécessaires au suivi de son activité

PUBLIC  Les journalistes souhaitant lancer leur activité et devenir chef d'entreprise

PROGRAMME DURÉE  12 jours (84 heures) répartis sur deux mois

DATES  
Paris
A partir de novembre 2012 
(dates sur demande)

TARIF  6 000 euros HT
Cette formation peut être financée 
pour tout ou partie dans le cadre 
d’un CIF

L’ATOUT ESJ PRO  
Une pédagogie favori-
sant les échanges avec 
les intervenants, mais 
aussi entre les parti-
cipants eux-mêmes. 
Un accompagnement 

individuel qui inclut méthode et 
coaching

Les + compétences
Connaître et comprendre l'évolution du 

marché des médias
Quel statut choisir (SARL, EURL, SAS, 

auto-entrepreneur) ?
La protection sociale du chef d'entreprise
Gestion, comptabilité, fiscalité
Marketing et stratégie commerciale
Management

Les + projet
Elaborer son business plan
Travail personnel encadré
Présentation du projet devant des profes-

sionnels

Les + réseaux
Interventions de spécialistes
Coaching individuel et évaluation des 

postures et convictions tout au long des 
deux mois

Devenir journaliste-entrepreneur

Module 1 (3 jours) 
Trouver la bonne idée

Le marché des médias et 
ses évolutions

Notions de gestion, comp-
tabilité, fiscalité

Réaliser une étude de 
marché

Protéger sa propriété 
intellectuelle et connaître 
le droit d'auteur

Atelier projet et business 
plan

Module 2 (3 jours) 
Connaître son marché

La monétisation des 
contenus

Notions de gestion, comp-
tabilité, fiscalité (suite)

Quelles aides pour les 
créateurs d'entreprise

Marketing et stratégie 
commerciale

Développer son réseau 
réel et tirer parti des 
réseaux sociaux

Atelier projet et business 
plan

Module 3 (3 jours) 
Construire son projet

La gestion du projet (prin-
cipes, outils et méthodes)

Notions de gestion, comp-
tabilité, fiscalité (suite)

Quel statut pour l'entre-
prise (SARL, SAS, EURL, 
auto-entrepreneur) ?

Marketing et stratégie 

commerciale (suite)
Gérer une équipe 

(management et ressources 
humaines)

Atelier projet et business 
plan

Module 4 (3 jours) 
Lancer son activité

Connaître et comprendre 
les investisseurs

La protection sociale du 
chef d'entreprise

Signer son premier 
contrat, connaître ses 
obligations juridiques et 
commerciales

Présentation du business 
plan devant un jury de 
professionnels

Formation réalisée en 
partenariat avec Samsa.fr 
(Philippe Couve)

METHODOLOGIE
Si l’apport théorique reste fondamental, les enseignements spécifiques de l’ESJ Lille s’efforcent 
de coller à la réalité professionnelle des journalistes, à leur vécu, et favorisent les études de cas, 
pour mieux répondre à leur pratique de terrain, à leurs questionnements, à leurs doutes aussi.
Les formateurs, qu’ils soient ici journalistes, juristes ou sociologues, sont tous des profession-
nels en activité dans l’univers des médias ; il s’agit d’experts dans leurs domaines, y compris au 
cœur des nouveaux médias. 
Non seulement leur enseignement est techniquement précis, fiable et particulièrement docu-
menté, mais leur expérience autorise aussi la contextualisation relative des principes étudiés.

Les modules qui sont proposés à l’occasion de la mise en œuvre du passeport professionnel se 
veulent avant tout utiles à une pratique journalistique quotidienne. 
Connaissance du droit, connaissance des grandes règles déontologiques partagées, relation aux 
sources, connaissance des publics et du fonctionnement des entreprises… Tous les contenus 
abordés dans le cadre de ce programme favorisent une démarche professionnelle et personnelle 
plus pertinente et plus sûre.


