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Objectifs de la formation  
 

- Maîtriser les techniques pour préparer et animer avec clarté et rythme un journal 
télévisé. 

- Maîtriser les codes d’écriture de lancement de sujets, de duplex, d’interviews en 
plateau… 

- Acquérir les postures et techniques de présentations en plateau. 
 

Formateur : Sophie Hebrard, journaliste et présentatrice BFM TV.  
 
Public : JRI, présentateur occasionnel et toute personne souhaitant s’initier à la présentation 
ou perfectionner ses techniques. 
 
Prérequis : Connaissance des bases de la construction d’un JT, première expérience de prise 
de parole face caméra. 
 
Durée : 2 jours 
 
Prix : 1400 € / personne. Intra : nous contacter.  
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Modalités pédagogiques  
 

- Formation en présentiel.  
- Approche théorique et pratique de la matière, avec suivi pédagogique lors 

d’exercices tutorés et de mises en situation. 
 

Modalités d’évaluation 
 

- L’appréciation des résultats se fera à travers la mise en œuvre d’une procédure 
d’évaluation continue tout au long de la formation : exercices pratiques corrigés 
en temps réel. 

 
Modalités et délais d’accès  
 

- Inscription définitive à la signature de la convention.  
- La formation démarre dans le mois suivant la signature de la convention.  

 
Contenu  
 

- Partie 1 
o Rappel des règles de construction d’un JT et des règles d’écriture, de temps 

et de présentation pour des lancements de sujets, duplex, interviews en 
plateau… 

o Exercices d’écriture des différents lancements envisageables. 
o Exercices de présentation. 

 
- Partie 2 

o Ecriture, réalisation et correction de JT. 
o Travail sur la posture du présentateur.  

 
 
Accessibilité des personnes en situation de handicap 
 
Le centre de formation met en œuvre les moyens pour permettre l’accès des formations aux 
personnes en situation de handicap. Les dispositifs pédagogiques peuvent être adaptés en 
fonction des spécificités du handicap. Un entretien sera organisé afin de préciser les 
conditions de faisabilité du projet de formation.  
 
Contacter le référent handicap :  

Alain Cardinaux 
cardinaux@ijtm.fr 
03 28 37 04 16 

 
 


