
FORMATIONS

Quand un métier bouge, la formation doit évoluer







Tourner et monter une vidéo de qualité avec un 
smartphone

Tourner et monter une vidéo de qualité avec 
un smartphone



Réaliser des vidéos de qualité avec un 
smartphone (niveau avancé)



Datajournalisme et datavisualisation : réaliser une 
enquête journalistique basée sur des données

Datajournalisme et datavisualisation : réaliser une 
enquête journalistique basée sur des données

Datajournalisme et datavisualisation : réaliser une 
enquête journalistique basée sur des données



Le programme clé en main de l’AFDAS



Tourner et monter une vidéo professionnelle 
avec un smartphone

Tourner et monter une vidéo professionnelles avec 
un smartphone



Réaliser des vidéos professionnelles avec 
un smartphone (niveau avancé)



Facebook live, Periscope... : intervenir en live 
vidéo sur les réseaux sociaux

Facebook live, Periscope... : intervenir en live vidéo sur 
les réseaux sociaux

  Durée : 1 jour (7 heures)
  Tarif :  490 euros HT



Journalisme immersif, reportage video/photo 360° : 
techniques et pratiques (en partenariat avec Euronews)

  Durée : 1 jour (7 heures)
  Tarif :  590 euros HT



Humour et réseaux sociaux : jusqu’où peut on 
aller sans en faire trop ?

Humour et réseaux sociaux : jusqu’où peut-on aller 
sans en faire trop ?



Les réseaux sociaux pour les collectivités territoriales, 
les institutions publiques et les associations



Snapchat, Instagram, Messenger… : informer et 
communiquer en stories

Snapchat, Instagram, Messenger... : informer et 
communiquer en stories    

  Durée : 1 jour (7 heures)
  Tarif :  490 euros HT



Data scraping: piloter son ordinateur pour 
collecter des données à grande échelle sur le web

  Durée : 2 jours (14 heures)
  Tarif :  990 euros HT



Construire une base de données pour une 
enquête

Construire une base de données pour 
une enquête



Vérifier les informations et les images sur le web 
et les réseaux sociaux 

  Durée : 2 jours (14 heures)
  Tarif :  990 euros HT



Ecrire pour le web : rédiger plus vite et mieux 
avec le mind mapping

Ecrire pour le web : rédiger plus vite et mieux 
avec le mind mapping



Organiser sa veille d’informations sur le web 
pour produire une newsletter

  Durée : 1 jour (7 heures)
  Tarif :  490 euros HT



Diaporama sonore : produire audio et photos 
pour raconter une histoireDiaporama sonore : produire audio et photos 
pour raconter une histoire

  Durée : 2 jours (14 heures)
  Tarif :  990 euros HT



Prendre en main Facebook pour diffuser ses 
contenus

Programme

Introduction : la place grandissante de Facebook comme vecteur de 
diffusion;
Présentation des avantages (mais aussi des limites et des contraintes) 
de Facebook, pour une entreprise ou pour un individu;
Panorama des fonctionnalités de Facebook : publier un statut, 
commenter, partager…;
Diffuser un live vidéo;
Faire de la veille sur Facebook autour d’une thématique;
Les bases de l’animation de communauté sur Facebook : quel ton 
adopter?;
Exercices de publication sur une page fan;
La question de la modération.



Je me lance sur twitter (Débutant)Je me lance sur Twitter (débutant)



Je m’améliore sur Twitter (perfectionnement)



Boîte à outils de la communication digitaleBoite à outils de la communication digitale



Cursus web expert : développer des projets 
numériques ambitieux



Élaborer le design de produits éditoriaux grâce 
aux méthodes UXElaborer le design de produits éditoriaux grâce 
aux méthodes UX



Manager bi-média : mener à bien la transition 
numérique de sa rédaction



Bien exploiter les statistiques de fréquentation 
dans sa rédaction web



Qui sommes-nous ?



Nos formateurs
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