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OBJECTIFS : 

L’arrivée de nouveaux médias (presse gratuite, Web) et des 
nouveaux modes de diffusion (Télévision Numérique Terrestre, 
Mobile, etc.) ont modifié les pratiques journalistiques. Cette 
multiplication des supports offre de nouvelles perspectives 
d’emploi aux candidats. La certification a évolué en tenant compte 
des changements influençant le métier de journaliste ces dernières 
années (digitalisation, essor des médias, mise en ligne de contenu 
par le grand public, diversité du matériel professionnel, etc.).        

L’Institut Supérieur de Formation au Journalisme propose 
une certification en prise avec les attentes du secteur et des 
employeurs. Celle-ci est conçue pour coller au plus près des 
évolutions technologiques et des pratiques professionnelles 
afin de permettre aux certifiés une intégration dans le marché 
professionnel du journalisme.  

MÉTIERS VISÉS : 

Journaliste, rédacteur web, rédacteur, journaliste 
de presse écrite, journaliste rédacteur, journaliste 
audiovisuel, journaliste multimédia, journaliste multi-
supports, journaliste radio, éditorialiste, chroniqueur, 
journaliste en presse écrite régionale, journaliste 
d’investigation, journaliste pigiste, journaliste reporter 
image, correspondant...

JOURNALISME ÉCRIT 
• Fondamentaux presse écrite 
• Techniques rédactionnelles 
• Techniques d'enquêtes 
• Techniques d'interview 
• Presse écrite quotidienne 
• Presse écrite magazine 
• PAO 
• Secrétariat de rédaction 
• Photo reportage

JOURNALISME TV 
• Fondamentaux presse 
• Techniques d'interview 
• Techniques d’enquêtes journalistiques  
• JT 
• MOJO (mobile journalism) 
• Montage 
• Voix off et commentaire sur images

JOURNALISME WEB 
• Fondamentaux presse digitale 
• Techniques rédactionnelles web 
• Techniques d’interview 
• Maitrise des réseaux sociaux

JOURNALISME RADIO
• Fondamentaux presse radio
• Techniques d’interview
• Animation radio
• Web radio news

CULTURE JOURNALISTIQUE
• Analyse de l’actualité
• Revue de presse
• Culture générale
• Techniques d’angle
• Anglais journalistique

JOURNALISME ÉCRIT 
• Presse écrite magazine 
• Presse écrite quotidienne 
• Journalisme scientifique 
• Journalisme people 
• PAO

JOURNALISME TV 
• Techniques d’interview 
• Présentation JT et flash infos 
• Présentation chroniques 
• Montage reportage 
• JRIM 
• Journalisme sportif 
• Réalisation de reportages 
• Commentaires sur images et voix 
off 
• MOJO avancé (Mobile 
journalism) 
• Maîtrise du direct en duplex

JOURNALISME WEB 
• Presse digitale avancée/
Rédaction web 
• Journalisme sportif 
• Réseaux sociaux 
• E-réputation 
• Vidéos 360

JOURNALISME RADIO
• Présentation chroniques radio
• Animation radio
• Web radio
• Journalisme sportif

CULTURE JOURNALISTIQUE
• Business english
• Pigiste (statut et fonctionnement)
• SOJO (Solution journalism)

JOURNALISME ÉCRIT 
• Techniques d’enquêtes 
journalistiques 
• Séquencier

JOURNALISME TV 
• Maîtrise de la caméra 
• Montage vidéo 
• Voix off et commentaires sur 
image 
• Réalisation de documentaire et 
d’investigation 
• Production de magazines 
transmedia 
• Conception d’émissions TV 
• JRIM

JOURNALISME WEB 
• Conception d’émissions web 
• Maitrise des réseaux sociaux 
• Magazine digital

JOURNALISME RADIO
• Radio et animation radio
• Web radio
• Création de podcasts

CULTURE JOURNALISTIQUE
• Management et gestion d’une 
rédaction
• Anglais journalistique
• Culture générale
• Analyse de l’actualité
• Traitement éditorial

Année 1 Année 2 Année 3

PROJET 2022

JOURNALISTE WEB ET MULTIMÉDIA
Titre reconnu par l’État - Certification de niveau 6 délivré sous l’autorité de l’Institut Supérieur de Formation 
au Journalisme et enregistrée au RNCP n°35217 par décision de France Compétences en date du 20 janvier 2021. 
Formation dispensée par E2SE Business School. Certificateur Institut Sup de Formation au Journalisme ISFJ. 
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Formations reconnues par l’État

CAMPUS 1
4 rue des Mouettes | CAEN
contact@e2se.fr | 02 31 53 30 30

CAMPUS 2
13 boulevard du Maréchal Juin | CAEN 
contact@sup4s.fr | 02 31 30 69 00

JOURNALISTE WEB ET MULTIMÉDIA
Diplôme homologué par l’État – Niveau 5 - Code RNCP n°35217

• Mise en situation professionnelle

• Soutenance orale

• Cas pratique

• Évaluation tuteur 

Conditions d’obtention du titre : Moyenne générale > ou égale à 10/20 (contrôle continu + examen final) et moyenne d’au moins 10/20 à 
chaque bloc et réalisation de la période de stage.

RÈGLEMENT D’EXAMEN

Journaliste, rédacteur web

Rédacteur

Journaliste de presse écrite

Journaliste radio

Editorialiste

Chroniqueur

Journaliste en presse écrite régionale

Correspondant

Journaliste rédacteur

Journaliste audiovisuel

Journaliste multimédia

Journaliste pigiste

Journaliste multi-supports

Journaliste reporter image

Journaliste d’investigation

ET APRÈS ?

FRAIS DE FORMATION

4050€ / an (hors frais de dossier, ce tarif inclut 
formations à distance, outils pédagogiques, Office 365...)

Titulaire d’un diplôme ou d’une certification  
de niveau 4 selon la nomenclature européenne

Contrat de professionnalisation – Alternance
45 jours minimum en entreprise

Contrat d’apprentissage – Alternance
45 jours minimum en entreprise

Formation initiale – Étudiant
Stage de 45 jours minimum en entreprise

Sur dossier + entretien
Dossier de candidature en ligne sur e2se.fr

Définition de votre projet professionnel
Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
Coaching

Condition d’accès

Inscription

Accompagnement

ADMISSION

STATUTS DE LA FORMATION

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Cours en présentiel

E-learning : 7speaking, Voltaire, ENI, EBP…

Équipements informatiques, vidéo-projecteurs

DURÉE DE LA FORMATION

La formation est dispensée sur 3 ans


