NOS FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
Très axées projets, nos formations aident les professionnels de
l’information et de la communication à monter en compétences
sur de nouveaux outils, de nouvelles méthodes de travail et sur de
nouvelles thématiques autour des contenus numériques, de leur
production à leur diffusion en passant par leur monétisation.

Ouest Médialab est un organisme de formation référencé DATADOCK

JOUR 1

Quel est le process d’un projet de datavisualisation ? Qu’est-ce qu’une
donnée ? D’où viennent-elles ? Comment vérifier leur qualité ? Quelles
formes pour quel type de données ? Quelles couleurs choisir ? Quels outils
d’aide à la décision ? Quels outils sans code choisir ? Comment réaliser des dataviz ? (Exercices sur Infogram ou Datawrapper à partir de jeux de données).

INFORMER ET
COMMUNIQUER
AVEC LES DONNÉES
#DATAVIZ

#OPENDATA

#DATAJOURNALISME

LES FONDAMENTAUX DE L’ÉDITIORIALISATION
ET DE LA VISUALISATION DE DONNÉES

#DATA

OBJECTIFS
MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DE
L’ÉDITORIALISATION DES DONNÉES
UTILISER DES OUTILS SANS CODE
POUR TRAITER ET VISUALISER LES
DONNÉES
UTILISER UN TABLEUR

RÉALISER DES CARTOGRAPHIES
INTERACTIVES
TRAVAILLER EN MODE PROJETS

JOUR 2

LE TRAITEMENT DES DONNÉES
& CARTOGRAPHIE INTERACTIVE

Collecter et trouver des données, extraire et convertir des données, maîtriser les bases de la statistiques, nettoyer, trier, traiter, consolider les données à l’aide d’un tableur. Connaître les données géographiques et les
outils cartographiques.
Réaliser une carte interactive simple (exercice avec uMaps)
outils
et une carte interactive complexe (exercice avec Google Map et Google).

JOUR 3

ATELIER HACKATHON
TRAVAIL EN MODE PROJETS

Exploration des données en équipe (évaluer les contraintes des données
disponibles, jauger leur potentiel éditorial et narratif), brainstorming et
recherche graphique, maquettage (prototyper l’interface utilisateur et définir l’interactivité recherchée), traitement des données, réalisation des datavisualisations et éditorialisation, restitution et pitch du projet puis échanges.

LES INTERVENANTS

JULIEN KOSTRÈCHE

DENIS VANNIER

VINCENT LASTENNET

Julien Kostrèche est directeur de
Ouest Médialab. Dans le cadre
des HybLab, il a encadré une
centaine de projets de datajournalisme. Auparavant, Julien a
dirigé la rédaction du Magazine
Don Quichotte, a été rédacteur
en chef de CAPA Online, journaliste pour l’émission Ripostes
sur France 5, directeur des programmes de la chaîne locale Télénantes puis rédacteur en chef
des éditions web de Terra eco.

Denis Vannier est chef de projet
chez Ouest Médialab et organise notamment les hackathons
HybLab dédiés au datajournalisme. Il a travaillé pendant 6
ans en presse écrite (FranceGuyane) et en agence de presse
(AFP) en Amérique du sud, puis
8 ans dans l’audiovisuel, notamment à TV Rennes et Télénantes
comme JRI. C’est également un
passionné de radio, de photo et
de cartographies interactives.

Après une maîtrise de droit public obtenue à l’Université de
Bretagne Occidentale, Vincent
Lastennet s’est formé au datajournalisme avec Ouest Médialab avant de progresser seul
grâce aux Moocs et aux tutos
en ligne. Il est aujourd’hui responsable de la rubrique de datajournalisme Dataspot au Télégramme.

LES INTERVENANTS

MARIE COUSSIN

SIMON AUFFRET

GAËTAN GABORIT

Marie Coussin a commencé à
travailler dans la presse écrite,
essentiellement en PQR et a découvert le datajournalisme en
travaillant pour le service communication d’une ville de 20 000
habitants. Elle a rejoint le pôle
datajournalisme du pure player
Owni en 2011. Depuis 2012, elle
est datajournaliste au sein de
l’agence Ask Media et travaille
notamment pour Le Parisien et
Paris Match. Marie a également
co-fondé le média L’Imprévu.

Simon Auffret est journaliste. Diplômé de l’IUT de Lannion, il a
notamment collaboré avec les
Décodeurs du journal Le Monde,
le service de datajournalisme
du Parisien, Médiacités, Presse
Océan, France 3 ou encore,
l’hebdomadaire en ligne Dublin Inquirer, en Irlande. Simon
est spécialisé dans l’analyse, la
mise en forme éditorialisée de
données et le récit interactif et
a porté un projet de datajournalisme lors d’un HybLab.

Sociologue de formation, Gaëtan Gaborit a été responsable
de l’observatoire régional économique et social à l’agence
régionale "Pays de la Loire Territoires d’innovation." Il est
aujourd’hui Directeur d’études à
l’Agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire (ADDRN).
Gaëtan a par ailleurs développé
une des premières solutions de
cartographie dynamique pour le
web, fondé sur le SVG.

LES INTERVENANTS

NICOLAS KAYSER-BRIL

SUSANA NUNES

CAMILLE NEUMEIER

Nicolas Kayser-Bril est l’un des
pionniers du journalisme de données en France. Cofondateur
de Journalisme++, une agence
spécialisée dans le journalisme
de données et ancien du site
Owni, il a également participé
au développement de projets et
d’outils de collecte et visualisation de données tels que Feowl
et Datawrapper. Il a été chargé
de concevoir et réaliser le Mooc
de Rue89 sur le datajournalisme.

Susana Nunes a été chargée de
communication au sein de la direction régionale Pays de la Loire
de l’Ademe. Elle a aussi travaillé
au sein de la Direction développement durable du groupe
EDF. Diplômée de Sciences Po
Paris, elle a créé en 2013 Hello
Data, une agence de conseil et
de production spécialisée dans
la visualisation de données. Aujourd’hui, elle est responsable de
communication de We Do Good.

Diplômée du Master création
et management multimédia à
l’université Rennes 2, Camille
Neumeier a été designer d’interaction spécialisée dans la visualisation de données. En 2013,
elle a fait partie d’un groupe de
recherche en humanité numérique sur la datavisualisation. Elle
a également été intervenante
dans le domaine de la datavisualisation pour Gobelins, école
de l’image. Aujourd’hui, Camille
est graphiste pour Takoma.

Ingénieur de Recherche pour l’Université de Nantes depuis
deux ans, Florian travaille des données autour de l’astrophysique sous différentes formes : scrapping, nettoyage,
fouille, et surtout visualisation. Il effectue également du
quantified self sur les données relatives à sa santé et essaie d’en concevoir des dataviz originales.
DÉCOUVRIR LA DATAVIZ
AVEC D3JS
#DATAVIZ

Florian Melki - formateur

#D3JS

CONSTRUIRE UNE DATAVIZ AVEC D3JS
OBJECTIFS

ACQUÉRIR DES MÉTHODES DE
RECHERCHE AVANCÉE SUR INTERNET
RECHERCHER DES SOURCES ET DES
THÈMES À SURVEILLER
DÉPLOYER UNE VEILLE AUTOMATISÉE
SUR INTERNET

Présentation théorique de D3, puis pratique à partir d’exemples
Premières manipulations du DOM avec D3
Présentation du dessin vectoriel avec SVG
Chargement de données et génération de DOM avec D3
Cas pratique : étude rapide d’un jeu de données
Construction d’une dataviz à partir du jeu de données
Retours et échanges avec les autres stagiaires

PRÉ-REQUIS

UTILISER DES OUTILS POUR
STOCKER ET DIFFUSER SA VEILLE

Cette formation s’adresse à tous les professionnels qui souhaiteraient découvrir la datavisualisation avec D3.js et qui ont des
connaissances en HTML et CSS.

JOUR 1

TOURNER UNE VIDÉO
AVEC UN SMARTPHONE

Tourner avec un mobile (gérer la stabilité, composer avec la lumière,
prendre en main des applications de tournage (démo de Filmic Pro) et des
accessoires. Connaître les règles de cadrage et mouvements de caméra.
TOURNER, MONTER ET
DIFFUSER UNE VIDÉO
AVEC UN SMARTPHONE
#VIDÉO

#MOBILE

#MOJO

OBJECTIFS

Réussir sa prise de son avec le mobile (micro interne, micros cardioïdes
légers et micros omnidirectionnels, choix des adaptateurs, réglage de
qualité du son, monitoring dans les applications de tournage...)d
Techniques de narration de l’info en vidéo : angler le traitement d’une
info ou d’un message en vidéo, identifier et mettre en scène des person-

JOUR 2

MONTER ET DIFFUSER
UNE VIDÉO AVEC UN SMARTPHONE

TOURNER AVEC UN MOBILE
RÉUSSIR LA PRISE DE SON
AVEC UN MOBILE
MONTER AVEC UN MOBILE

DIFFUSER AVEC UN MOBILE

Organiser un tournage (tourner un sujet complet, dérusher et organiser
ses plans, démo des applications KineMaster et Luma Fusion)
Monter un sujet vidéo avec un smartphone (prendre en main des applications, monter un sujet vidéo, personnaliser le montage avec un jingle
et un logo, enregistrer un commentaire sur le terrain, transcrire le contenu
audio en texte pour les réseaux sociaux...)
Publier une vidéo depuis un smartphone (partager des vidéos sur Twitter, Facebook, Youtube, régler les exports, ajouter des métadonnées...)

INTRODUCTION À LA DIFFUSION VIDÉO EN DIRECT
Le direct vidéo à la portée de tous. Pourquoi maintenant ?
L’intérêt éditorial du direct vidéo et ses limites.
Les services gratuits de direct vidéo : ce qu’en font le grand public et les médias
Paramétrer ses comptes et évaluer les besoins en connexion
Comparaison des plateformes disponibles : Periscope, Facebook Live, Youtube,
Livestream, Vimeo, Dailymotion…
DIFFUSER UNE VIDÉO
EN DIRECT
#VIDÉO

#MOBILE

#LIVE

OBJECTIFS

LES DISPOSITIFS TECHNIQUES DE DIFFUSION
Diffuser depuis l’application Periscope
Diffuser depuis l’application Facebook
Diffusion avancée avec Live:Air Solo
Gérer le cadrage et la stabilité durant un direct (techniques et accessoires)
Réussir une prise de son professionnelle adaptée au terrain : choisir le bon micro
Gérer l’intendance (batterie, datas, liaisons avec l’équipe)

ORGANISER SON DIRECT
COMPRENDRE LE POTENTIEL ET LES
LIMITES DE LA DIFFUSION EN DIRECT
DIFFUSER EN DIRECT DEPUIS PERISCOPE, FACEBOOK OU LIVE:AIR SOLO
MAÎTRISER LES DISPOSITIFS
TECHNIQUES DE DIFFUSION
SAVOIR ORGANISER SON DIRECT
SAVOIR INTERAGIR AVEC LE PUBLIC
LORS D’UN DIRECT

Les commentaires : savoir décrire avec le ton juste
Devenir acteur de son Live
Interagir avec le public
Promouvoir un direct
Après le Live : faire vivre le replay
La sécurité sur le lieu de tournage
Questions juridiques et déontologiques, responsabilités éditoriales

DISPOSITIFS AVANCÉS
"Détacher" la caméra : diffuser en direct avec une GoPro ou un Osmo
Démo d’une diffusion live pro multi-sources avec un iPad et plusieurs iPhones

LES INTERVENANTS

SYLVAIN MORNET

DENIS VANNIER

OLIVIER PREDHOMME

LIONEL MYSZKA

Chief Video Editor à France 24,
1er média français sur YouTube,
Sylvain Mornet est responsable
de la visibilité de cette chaîne
internationale en vidéo sur les
plateformes numériques et les
réseaux sociaux. En parallèle,
il intervient en tant que formateur sur la vidéo mobile et les
réseaux sociaux auprès notamment d’étudiants en Master et
de journalistes professionnels.

Denis est chef de projet chez
Ouest Médialab et organise
notamment les hackathons HybLab dédiés au datajournalisme.
Il a travaillé pendant 6 ans en
presse écrite (France-Guyane)
et en agence de presse (AFP)
en Amérique du sud, puis 8 ans
dans l’audiovisuel, notamment à
TV Rennes et Télénantes comme
JRI. C’est également un passionné de radio, de photo et de cartographies interactives.

Après 12 années passées chez
iTélé comme JRI, Olivier Predhomme a co-fondé en 2017 Explicite, média d’information 100%
digital. Il a ensuite été directeur
technique et responsable vidéo
au sein du média.

Lionel Myszka est un ancien
Journaliste Reporter d’Image et
producteur. Il a réalisé des reportages pour Arte, France 24,
RTBF, TV5 Monde. Aujourd’hui
il dirige Webpatron, conseil et
formation des médias et entreprises à la communication sur les
réseaux sociaux.

JOUR 1
Introduction aux médias sociaux (chiffres clés, usages pro, mises à jour…)
Le rôle d’un média sur les réseaux sociaux
Le métier de Social Media Manager
Présentation et utilisation professionnelle de Facebook et Twitter
(objectifs, audience, ligne éditoriale, temporalité, fréquence, ton, KPI)
Planification et organisation de sa stratégie multi-plateformes
Sponsorisation
Mise en place d’un dispositif de veille sur les réseaux sociaux

ADAPTER ET DIFFUSER
SES CONTENUS SUR
LES RÉSEUAX SOCIAUX
#RÉSEAUX SOCIAUX
#FACEBOOK

#TWITTER

#INSTAGRAM

#SNAPCHAT

JOUR 2

OBJECTIFS
MAÎTRISER LES USAGES
PROFESSIONNELS
DE CHAQUE PLATEFORME
ÉLABORER UNE STRATÉGIE SOCIAL
MEDIA SUR CES PLATEFORMES
PRODUIRE DU CONTENU ADAPTÉS
AUX RÉSEAUX SOCIAUX

La stratégie d’un média sur les réseaux sociaux : retour d’expérience
S’adresser à sa communauté sur les réseaux sociaux
Focus sur Facebook : comment s’adresser à ses fans
Mesurer l’efficacité de ses contenus
Prise en main de Snapchat et d’Instagram

PRÉ-REQUIS
Il est conseillé aux stagiaires de la formation de connaître les
fondamentaux de la communication et d’avoir acquis une certaine compréhension des réseaux sociaux.

LES INTERVENANTS

JONATHAN LE BORGNE

FRANÇOIS MONTUPET

CLAUDE BOUCHET

MYRLENE NUMA

Jonathan Le Borgne est Responsable médias sociaux chez
Ouest-France. Il s’occupe notamment du développement de
l’audience sociale du site OuestFrance.fr, de la gestion et de
l’animation du dispositif social
media du groupe pour plus de
80 pages locales et de la veille
digitale (tendances éditoriales
et média).

Chargé de communication pour
la salle de concert Le Ferrailleur
à Nantes, François Montupet
évolue dans le secteur culturel
depuis 15 ans (festivals et événements divers), en tant que
spécialiste sur les questions 2.0
liées aux réseaux sociaux.

Claude Bouchet a commencé en tant que monteur pour
France 3 Pays de la Loire et est
aujourd’hui éditeur web pour
l’antenne régionale. Sa mission
consiste à appuyer la rédaction
sur la publication en ligne et sur
les réseaux sociaux. Il a notamment contribué à développer
l’audience de la page Facebook
qui compte aujourd’hui plus de
140 000 fans.

Après des études de communication et une première vie professionnelle en tant qu’analyste
développeur, Myrlene Numa
propose aujourd’hui ses services
aux entreprises pour la création
de sites optimisés et l’accompagnement dans l’élaboration
d’une stratégie de communication digitale efficace.

JOUR 1
Bâtir une stratégie de présence sur les réseaux sociaux
Concevoir une stratégie de communication sur les réseaux sociaux
(de la cible à la communauté, identifier les espaces de conversation et les
influenceurs, adapter ses contenus…)
Déployer un plan d’action réseaux sociaux (atelier cas pratique en groupe).

OPTIMISER
SA STRATÉGIE
SOCIAL MEDIA
#TWITTER
#FACEBOOK

#FACEBOOK
#INSTAGRAM

#LINKEDIN
#SNAPCHAT

OBJECTIFS
MAÎTRISER LES USAGES
PROFESSIONNELS
DE CHAQUE PLATEFORME
ÉLABORER UNE STRATÉGIE SOCIAL
MEDIA SUR CES PLATEFORMES
PRODUIRE DU CONTENU ADAPTÉS
AUX RÉSEAUX SOCIAUX
MENER DES CAMPAGNES SPONSORISÉES ET ÉVALUER LEUR IMPACT
PRODUIRE DES STORIES

JOUR 2
Produire des contenus adaptés à Facebook en tant que marque
Déployer une communication événementielle et optimiser un Live
Facebook (préparer son live, maîtriser la technique et le matériel,
gérer les interactions avec l’audiences…).
Mener des campagnes publicitaires adaptées à ses objectifs
(construire sa stratégie, créer une campagne de sponsorisation,
identifier ses objectifs et ses indicateurs de performance (KPI),
automatiser un reporting pour suivre l’efficacité de ses actions...

JOUR 3
Découvrir le potentiel de Snapchat et Instagram
Produire des stories sur ces deux réseaux sociaux

LES INTERVENANTS

NOÉMIE BUFFAULT

INÈS SLAMA

BENJAMIN LAGUËS

Noémie Buffault a passé 8 années à élaborer et déployer des stratégies digitales
pour des institutions majeures comme le
Ministère des Affaires étrangères, la Mairie de Paris ou encore la ville de Nantes.
Aujourd’hui, elle est consultante et formatrice en stratégie numérique.

Inès Slama est directrice Conseil chez
Intuiti, agence web de conseil en stratégie digitale. Elle était auparavant chef
de projet médias sociaux et responsable
d’acquisition d’audience pour l’hedomadaire Le Point.

Après 7 années passées en agence web,
Benjamin Laguës a co-créé Le bureau de
Ganesh pour accompagner les entreprises et collectivités dans leur communication digitale. Benjamin est également
spécialisé dans les questions liées aux
médias et formateur certifié en communication numérique.

Estelle Jollivet a d’abord été webdesigner, graphiste et vidéaste freelance pendant 7 ans et a réalisé deux courts-métrages documentaires, dont l’un est diffusé au Festival Premiers
Plans. En 2011, elle fonde SpeakyPlanet, site Internet de jeux
éducatifs initiant les enfants à l’anglais et y sera chef de projet
multimédia. Aujourd’hui, elle est formatrice dans les domaines
de la création multimédia et de la communication digitale.
Estelle Jollivet - formatrice
RACONTER UNE HISTOIRE
EN LONG FORMAT
#LONGFORMAT

#SCROLLITELLING

OBJECTIFS

DÉCOUVRIR UN PANORAMA DES
FORMATS LONGS
MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX
DE LA NARRATION
UTILISER DES OUTILS NUMÉRIQUES
POUR RÉALISER UN SCROLLITELLING
CONCEVOIR ET RÉALISER UN RÉCIT
LONG FORMAT

JOUR 1
Ateliers : étude d’un long format à partir d’une grille de lecture et étude
de la structure narrative des longs formats
Diaporama "L’art de raconter une histoire"
Mise en pratique de l’outil Shorthand Social
Lancement du projet et constitution des équipes (thème imposé)
Atelier d’idéation – Exploration du sujet (narration, angle, cibles)

JOUR 2
Durant cette journée, les stagiaires réalisent un long format de A à Z.
Atelier "Sélection et production des contenus"
Atelier "Structuration et intégration des contenus"
Présentation des projets et retours.

Benjamin Hoguet est auteur et concepteur d’oeuvres interactives et transmédia. ll anime depuis 2014 "Nouvelles Narrations",
un site et une newsletter qui offre de nombreuses ressources
sur les nouveaux formats narratifs. Il a également écrit, aux
éditions Dixit, trois livres sur les nouvelles écritures, qui constituent la collection La Narration Réinventée.
Benjamin Hoguet - formateur
ÉCRIRE ET PRODUIRE
UN PROJET TRANSMÉDIA
#TRANSMÉDIA
#NARRATION

#NOUVELLESÉCRITURES

JOUR 1

#INTERACTIVE

OBJECTIFS

MAÎTRISER LES SPÉCIFICITÉS
DE L’ÉCRITURE TRANSMÉDIA
SAVOIR STRUCTURER ET VISUALISER
UNE EXPÉRIENCE TRANSMÉDIA
UTILISER LES BONS OUTILS
ET MÉTHODES DE CONCEPTION
PRODUIRE UNE BIBLE TRANSMÉDIA
COMPLÈTE EN FIN DE FORMATION

La conception d’oeuvres transmédia
Pitch d’histoires et choix des sujets pour chaque équipe (atelier)
Narration et publics cibles (atelier)
Les différentes plateformes médiatiques
dans les expériences transmédia
Déclinaison de l’histoire sur trois plateformes (atelier)

JOUR 2
Concevoir une expérience utilisateur cohérente
Schématiser l’expérience utilisateur globale (atelier)
Produire et financer des oeuvres transmédia
Approfondissement de l’écriture d’un des formats du dispositif (atelier )
Présentation d’outils d’écriture et de création utiles
Communication et diffusion d’oeuvres transmédia

Fondateur de l’agence Ouest Digital, Bryan Coder est
spécialiste de la veille sur Internet. Il intervient régulièrement sur ce sujet lors de conférences ou au sein d’écoles
et a également fondé le blog Keep It Simple dans lequel
il partage des tutoriels, outils et réflexions pour démocratiser les méthodes et les enjeux du web.
Bryan Coder - Formateur
OPTIMISER SA VEILLE SUR LE
WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
#VEILLE

#RÉSEAUX SOCIAUX

OBJECTIFS

ACQUÉRIR DES MÉTHODES DE
RECHERCHE AVANCÉE SUR INTERNET
RECHERCHER DES SOURCES ET DES
THÈMES À SURVEILLER
DÉPLOYER UNE VEILLE AUTOMATISÉE
SUR INTERNET
UTILISER DES OUTILS POUR
STOCKER ET DIFFUSER SA VEILLE

JOUR 1

DÉFINIR SON BESOIN EN INFORMATION
ET RÉALISER SON SOURCING

Définition de la veille (types de veille, différence veille radar / veille cible)
Définir le besoin en information
Réaliser son sourcing (mots clés + comptes).
Recherche avancée sur Google / Recherche avancée sur Twitter

JOUR 2

UTILISER UN AGRÉGATEUR, STOCKER,
ARCHIVER ET DIFFUSER SA VEILLE

Suivre automatiquement ses sources dans un agrégateur
Définition des flux RSS : Flux RSS, pourquoi et comment ? Intégration et
suivi des sources. Manipuler son agrégateur au quotidien. Fonctionnalités
avancées de son agrégateur
Stocker et archiver sa veille
Diffuser sa veille

Emilie Houdou, responsable webmarketing de 1789.fr, est
experte en stratégie de visibilité web depuis 8 ans. Répondant aux besoins des PME et Grands Comptes, tant
sites de contacts que sites e-commerce, Emilie accompagne les entreprises sur les leviers de référencement
naturel, payant, e-publicité, influence et outil statistique.
Émilie Houdou - Formatrice
ANALYSER L’AUDIENCE ET OPTIMISER
SON RÉFÉRENCEMENT NATUREL
#SEO

TRAFIC ET SEO* D’UN SITE WEB

#GOOGLEANALYTICS

Optimiser son référencement naturel

OBJECTIFS

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT
D’UN MOTEUR DE RECHERCHE
OPTIMISER LE RÉFÉRENCEMENT
NATUREL D’UN SITE
ANALYSER LE TRAFIC D’UN SITE

Définition du webmarketing et de la stratégie digitale
Le moteur Google
Les critères de référencement (technique, contenus, popularité...)
Bonnes et mauvaises pratiques SEO (analyse sémantique, arborescence,
gestion des URL, structuration technique, maillage interne et externe...)
Outils à connaître (générateur de mots clés, tendance des recherches...)
Tendances SEO 2018
Analysr son trafic avec Google Analytics
Introduction et paramétrage
Objectifs et indicateurs à surveiller
Temps réel / Acquisition / Audience / Comportement / Conversion

* Search Engine Optimization

À l’origine de Casus Ludi (fabrique artisanale de jeux sur
l’actualité et d’écritures interactives) et y officiant en
tant que game designer, Florent de Grissac fait valoir 15
ans d’expérience dans le domaine de la création numérique, principalement dans l’industrie du jeu vidéo.
Florent De Grissac - Formateur
LE JEU POUR INFORMER
ET COMMUNIQUER
#JEU

#NEWSGAMES

#MÉDIATION

JOUR 1

#ENGAGEMENT

OBJECTIFS

DÉCOUVRIR LE JEU COMME VECTEUR ET OUTIL DE COMMUNICATION
APPRENDRE LES BASES
DE LA MÉDIATION PAR LE JEU
PRODUIRE UN FORMAT INTERACTIF
EN UTILISANT VOS CONTENUS OU
UTILISER LE JEU
POUR FORMER VOS ÉQUIPES

Pertinence de la médiation par l’interaction (découvrir le potentiel et
les atouts du jeu, les jeux vidéos : entre AAA et activisme, apprendre à manier l’interaction en fonction de de ses objectifs : engagement, persuasion,
rétention, perspectives économiques...)
Les newsgames (éclairage sur la classification des newsgames , zoom
sur des cas pratiques, faire un newsgame)
Atelier : définir son projet de newsgame

JOUR 2
Narration interactive (principes, exemples et typologies de narrations interactives, connaître les différentes techniques narratives)
Découverte de Twine (prise en main de l’outil)
Atelier : faire un jeu avec Twine
Take away : sources d’inspiration et bibliographie

JOUR 1

ÉCRIRE POUR LE WEB
#VEILLE

#RÉSEAUX SOCIAUX

#VIDÉO

#SEO

#LONGFORMAT

OBJECTIFS

TRAVAILLER EN ÉQUIPE
ET DÉFINIR UN SUJET

Découverte du référencement web (fonctionnement de Google, impact
sur la structuration du texte, rôle des liens hypertexte, règles de rédaction
à respecter, choix des mots-clés...)
Les fondamentaux de l’écriture sur le web (retravailler l’éditing, développer le rapport aux lecteurs sur le web...)
Rédiger des articles propres au web (connaître les formats écrits qui
fonctionnent sur le web, savoir doser entre texte et contenu enrichi...)
La veille sur les réseaux sociaux
Produire de l’info en direct sur le web (valoriser son travail de journaliste
de terrain sur Twitter)

JOUR 2

LA BOÎTE À OUTILS
DU JOURNALISTE WEB

CONNAÎTRE LES PRINCIPES
DU RÉFÉRENCEMENT NATUREL
CONNAÎTRE LES FONDAMENTAUX DE
L’ÉCRITURE SUR LE WEB
METTRE EN PLACE UNE VEILLE

PRODUIRE DE L’INFO EN DIRECT
SUR LE WEB

Ajouter des éléments interactifs sur une image avec Thinglink
Créer des images pour le web avec Canva
Trouver des images gratuites sur le web
Réaliser une carte simple pour situer un événement avec Umap
Réaliser un long format web avec Abode Spark ou Shorthand Social
Réaliser un graphique interactif simple avec infogram
Réaliser et diffuser une interview sonore avec SoundCloud
Découvrir les formats vidéos

CRÉER DES CONTENUS POUR LE WEB

Chaque présentation d’outils est accompagnée d’un exercice pratique.

LES INTERVENANTS

FLORENCE PAGNEUX
Journaliste formée au CELSA,
Florence Pagneux est depuis dix
ans la correspondante régionale
du quotidien La Croix. Elle forme
régulièrement les étudiants de
l’école SciencesCom à l’écriture
pour le web. Elle préside également le Club de la presse Nantes
Atlantique

NICOLAS DUMEZ

PIERRE-ADRIEN ROUX

BENOÎT PEIGNÉ

Ancien journaliste de presse
locale, Nicolas Dumez est un
spécialiste de la production de
contenus multimédias pour les
sites d’information et de communication territoriale. Il est aujourd’hui responsable du service
Information à la direction de la
communication de la Ville et
l’agglomération de Saint-Nazaire.

Diplômé de l’école de journalisme de Marseille, est un fin
connaisseur des outils de production multimédias, qu’il a mis
en pratique en presse locale
quotidienne et hebdomadaire,
notamment à Presse Océan et
l’Echo de la Presqu’île. Il est aujourd’hui chargé de communication numérique au CRIJ Pays de
la Loire, à Nantes.

Social Media Manager au sein
de l’agence 1789.fr, Benoit Peigné est titulaire d’un Master
Communication 360° et Marketing Interactif (Audencia Group),
il participe à l’élaboration et à la
mise en œuvre de stratégies webmarketing 360° et notamment
des stratégies communautaires.
Il intervient lors de formations à
l’utilisation des réseaux sociaux
et pour la visibilité et l’e-réputation des marques.

JOUR 1
Revue générale sur le droit de la Presse
Principes de la fiscalité s’appliquant à la Presse
DROIT, FISCALITÉ
ET FINANCEMENT DES
ENTREPRISES DE PRESSE
#PRESSE
#DROIT

Ressources financières & business plan (publicité, abonnement, ventes
à l’unité et nouveaux produits et services)

#BUSINESSMODEL
#FISCALITÉ

OBJECTIFS
CONNAÎTRE LE DROIT DE LA PRESSE
CONNAÎTRE LES GRANDS PRINCIPES
DE LA FISCALITÉ S’APPLIQUANT À LA
PRESSE
MAÎTRISER LES GRANDS PRINCIPES
DÉTONTOLOGIQUES, LE DROIT SOCIAL ET LES QUESTIONS DE MANAGEMENT DANS LA PRESSE
MAÎTRISER LA CHAÎNE DE VALEUR
CONNAÎTRE LES RESSOURCES
FINANCIÈRES D’UN MÉDIA

JOUR 2
Quelle structuration juridique ?
Règles de déontologie et relations avec la rédaction
Social : grands principes et spécificités du secteur presse
Management : pyramidal ou participatif ; bien recruter
La chaîne de valeur : quel modèle éco pour quelle offre éditoriale ?
Financement : grands principes, dispositifs et aides

PUBLIC VISÉ
Une formation pour les rédacteurs en chef, les dirigeants et les
entrepreneurs dans le secteur des médias qui s’intéressent aux
questions juridiques, fiscales et de financement.

LES INTERVENANTS

PATRICK RICHARD

WALTER BOUVAIS

Après la cession de Manche Atlantique
Presse, Patrick Richard a créé son entreprise PR-Conseil. Fort de plus de trente
ans de management et de pilotage
d’entreprises, ce spécialiste des médias
apporte une aide à la décision et un accompagnement au dirigeant.

Walter Bouvais a fondé Terra Eco, journal
électronique de référence de la transition sociétale prolongé par un magazine
mensuel papier, dont il a également été
le directeur de publication. Cet entrepreneur propose aujourd’hui du conseil
à la structuration de projets innovants
dans les domaines de l’écologie, du numérique, de la citoyenneté.

ILSONT
ONTÉTÉ
ÉTÉFORMÉS
FORMÉS PAR
PAR OUEST
ILS
OUESTMÉDIALAB
MÉDIALAB

NOS TARIFS
CONTACT

TARIF ADHÉRENT
OUEST MÉDIALAB

OUEST MÉDIALAB
28 BOULEVARD BENONI GOULLIN
44200 NANTES
06.83.21.23.40

Pour les structures
conventionnées

375 €

Par jour et par personne

PLEIN TARIF

500 €

Par jour et par personne

Une question ?
Contactez Denis Vannier :
denis.vannier@ouestmedialab.fr

Pour les individus
non conventionnés*

150 €

Par jour et par personne

*non pris en charge par un OPCA ou Pole Emploi

Nos prochaines formations :
www.ouestmedialab.fr/formationsprojets

190 €

Par jour et par personne

