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ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DE LA COMMUNICATION ÉCRITE

les écrits
restent

[…]
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DES FORMATIONS
de janvier à décembre 2010

…c’est pourquoi il est essentiel
de les bien traiter.
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous présentons
ce nouveau programme pour l’année 2010. Les nombreux
stagiaires qui nous ont fait confiance jusqu’ici nous ont encou -
ragés à augmenter et diversifier notre offre de formation. Huit
nouveaux thèmes et des nouveaux intervenants viennent
s’ajouter à la dynamique qui s’est engagée en 2008.
Il existe désormais un véritable esprit «…les écrits restent »,
esprit de partage, de convivialité, d’humour, qui s’exprime
pendant ces journées extrêmement intenses. Continuons
ensemble à faire vivre cet espace de perfectionnement de la
communication écrite !

Marie-Aube Ruault Nimsgern,
présidente de l’association «… les écrits restent ».

les écrits
restent

[…]Au cœur du pôle
d’excellence rurale
«Pays du livre et de
l’écriture», l’asso ciation
«… les écrits restent »,

en partenariat avec le Centre
national de la fonction publique
territoriale (CNFPT) Provence-
Alpes-Côte d’Azur et la communauté
de communes Pays de Forcalquier-
Montagne de Lure (CCPFML),
propose des actions de formation
pour tous ceux qui sont attachés 
à la qualité des documents écrits.

Voici à peine plus d’un an que les formations animées par «…les écrits restent »
s’inscrivent dans le paysage de notre « Pays du livre et de l’écriture ». Un an seulement !
et déjà un bilan d’activité aussi impressionnant sur le plan quantitatif – avec 17 journées
de formation organisées –, que sur le plan qualitatif, comme en témoigne la fréquentation
assidue des 194 stagiaires accueillis, issus tant de la fonction publique que du secteur
privé. Un véritable succès pour les organisateurs, une belle reconnaissance pour notre
pôle d’excellence rurale et un fort encouragement à poursuivre notre coopération avec
le CNFPT autour de ce programme 2010 riche en nouveautés.

Christophe Castaner,
président de la communauté de communes

Pays de Forcalquier-Montagne de Lure,
vice-président du conseil régional Paca.

CALENDRIER
DES FORMATIONS

� JEUDI 21 JANVIER 2010
LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES ÉLÉMENTAIRES ................................................................... page 05

� MARDI 2 FÉVRIER 2010
RÉALISER UNE INTERVIEW...................................................................................................................... page 06

� JEUDI 25 FÉVRIER 2010
CONCEVOIR LA COUVERTURE D’UN LIVRE .................................................................................. page 07

� JEUDI 11 MARS 2010
ÉCRITURE JOURNALISTIQUE (niveau 1).......................................................................................... page 08

� JEUDI 25 MARS 2010
PHOTOGRAPHIER ............................................................................................................................................ page 09

� JEUDI 22 AVRIL 2010
COMMUNICATION WEB ET PAPIER : LES DIFFÉRENCES .................................................... page 10

� JEUDI 6 MAI 2010
CORRIGER UN TEXTE ................................................................................................................................... page 11

� JEUDI 20 MAI 2010
DE L’IDÉE À L’IMPRESSION : COMPRENDRE LA CHAÎNE GRAPHIQUE ................... page 12

� JEUDI 3 JUIN 2010
ÉCRITURE JOURNALISTIQUE (niveau 2).......................................................................................... page 13

� JEUDI 17 JUIN 2010
DROIT DE L’IMAGE, DROIT À L’IMAGE............................................................................................ page 14

� JEUDI 23 SEPTEMBRE 2010
TRAITEMENT DE L’IMAGE DANS LA CHAÎNE GRAPHIQUE............................................... page 15

� JEUDI 7 OCTOBRE 2010
COMMUNIQUER PAR INTERNET : COURRIER ET LETTRE ÉLECTRONIQUES ....... page 16

� JEUDI 21 OCTOBRE 2010
PRATIQUE DE LA MISE EN PAGE (concevoir une carte de vœux) .................................. page 17

� JEUDI 4 NOVEMBRE 2010
LA FABRICATION DU LIVRE ..................................................................................................................... page 18

� JEUDI 25 NOVEMBRE 2010
GESTION DES RESSOURCES ICONOGRAPHIQUES .................................................................. page 19

� JEUDI 2 DÉCEMBRE 2010
CHOISIR UN CARACTÈRE TYPOGRAPHIQUE ............................................................................... page 20
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JANVIER À DÉCEMBRE 2010
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Le succès rencontré par les précédentes éditions conduit naturellement le CNFPT à
vous proposer une nouvelle programmation autour de la communication écrite. La qualité
de celle-ci conditionne bien souvent le succès d’un projet, le partage d’une idée,
l’adhésion à une innovation. En accompagnant le travail de l’association «…les écrits
restent », le CNFPT – organisme de formation des personnels territoriaux – vient
naturellement inscrire son action dans la dynamique de développement local portée par
le pôle d’excellence rurale « Pays du livre et de l’écriture ». Que cette nouvelle « saison »
vous trouve toujours aussi nombreux et motivés.

Dominique Seguin,
directeur régional du CNFPT Paca.
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� L’usage de la capitale initiale.

� L’accentuation des voyelles en capitale.

� À quoi servent les petites capitales ?

� Les abréviations courantes et les mesures légales.

� Les sigles et acronymes.

� L’écriture des chiffres et des nombres.

� Dans quels cas utiliser la forme italique?

� La ponctuation efficace.

� La césure des mots et des phrases.

� Les signes universels de correction.

Acquérir les bases de 
la typographie en usage 
à l’Imprimerie nationale.
Apprendre à les appliquer dans 
un environnement de travail.

Toute personne réalisant des
supports écrits sur une station PAO.
Les chargés de communication,
responsables d’édition ou 
de publication.
Celles et ceux qui ont dans leurs
attributions de donner le bon à tirer
avant l’impression d’un document.

méthode pédagogique
� test de connaissances en

typographie,
� à chaque exposé d’une règle,

démonstration par des exemples
d’applications correctes et / ou
incorrectes,

� étude des difficultés rencontrées
par les stagiaires sur leurs
propres documents,

� exercices pratiques.

APPORTER
UNE RÉALISATION, SI POSSIBLE
EN 16 EXEMPLAIRES.

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs
(voir accès et parkings p. 22)

�

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 21 JANVIER 2010
LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES
ÉLÉMENTAIRES
PAR Isabelle Mercier, FABRICANTE EN ÉDITION

Faut-il écrire «Président » ou «président »? Pourquoi 
doit-on accentuer les voyelles en majuscules? Comment 
la ponctuation peut-elle changer le sens d’une phrase?
Vous apprendrez aussi la différence entre le trait d’union 
et le tiret, comment bien couper un mot, une phrase. 
Et toutes les règles qui constituent le « savoir-vivre» 
de la langue écrite et dont la rigueur facilite la lecture.

Contenu…
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vous pouvez suivre les modules suivants :
CORRIGER UN TEXTE (page 11)

CHOISIR UN CARACTÈRE TYPOGRAPHIQUE (page 20) …]
> Pour aller plus loin

Nos formations sont dispensées par des professionnels qui exercent dans les métiers de
l’écrit, du graphisme, du Web, de l’édition. Chacun organise son enseignement autour d’une
progression permettant de confronter apprentissage de connaissances fondamentales,
études de cas et exercices pratiques.
Des supports de cours (papier et / ou numériques) sont remis aux stagiaires pour la
plupart des modules ainsi qu’une bibliographie de référence. Pour la majorité des
formations, il est vivement recommandé aux stagiaires d’apporter leurs travaux afin de les
étudier et de les confronter pendant le stage. En fin de journée, une fiche bilan est remplie
par chaque participant en vue de parfaire notre offre de formation et de l’adapter en fonction
des demandes formulées. Tous nos stages se déroulent sans outil informatique.

Certains exercices pratiques nécessitent d’apporter des fournitures ou travaux
personnels spécifiques. Ils sont signalés par ce pictogramme accompagné de
la liste des éléments demandés.

…]

[

INFORMATIONS PRATIQUES � rendez-vous pages 21 et 22

BULLETIN D’INSCRIPTION � rendez-vous page 23

Apprendre, comprendre et progresser sur le terrain de 
la communication écrite et visuelle (imprimée ou sur écran)

demande persévérance, rigueur, appétit et passion. 

En organisant des modules courts mais denses 
tout au long de l’année, nous donnons rendez-vous 

à tous ceux et celles qui souhaitent améliorer, 
au fil du temps, leur pratique professionnelle 

ou personnelle dans la recherche de l’excellence 
et la stimulation du partage.

Chaque journée de formation que nous proposons 
a pour vocation d’insuffler plaisir et curiosité 

dans l’apprentissage du bel écrit.

INFORMATIONS PÉDAGOGIQUES�

�



Acquérir les règles de construction
d’un visuel de couverture.
Développer une culture du
graphisme éditorial.

Toute personne ayant en charge
la réalisation d’une couverture 
de livre pour elle-même ou 
pour le compte d’un tiers.
Graphistes chargés de la création
d’un livre.
Éditeurs et futurs éditeurs.
Et, plus généralement, toute
personne intéressée par « l’objet
livre ».

méthode pédagogique
� exposé soutenu par des supports

visuels.
� visite d’une librairie avec

observation critique de
couvertures « en situation ».

� réalisation d’un projet 
de couverture.

APPORTER
UN TUBE DE COLLE, UNE PAIRE
DE CISEAUX ET DU RUBAN ADHÉSIF.

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs
(voir accès et parkings p. 22)

�

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 25 FÉVRIER 2010
CONCEVOIR LA COUVERTURE
D’UN LIVRE
PAR Édith Morin, GRAPHISTE EN PACKAGING ET EN ÉDITION

La première approche d’un livre se fait par sa couverture.
Inscrite sur un support matériel singulier (format, poids,
qualité du papier, prise en main…), la couverture est la
vitrine d’une œuvre, de son auteur et de celui qui la porte,
l’éditeur. Véritable vendeur muet au cœur d’un univers
surchargé de messages (une librairie ou un site), 
sa visibilité doit conjuguer lisibilité et esthétique. 
Ce module vous aidera à faire les bons choix graphiques
pour servir au mieux le contenu de vos ouvrages.

� Les codes de construction d’une couverture.

� Contenu/contenant : trouver le ton juste.

� L’impact visuel et l’invitation à la prise en main.

� Le stylisme de collection.

� La marque de fabrique de l’éditeur.

Contenu…

Connaître les techniques
nécessaires à la préparation, 
à la réalisation et à la rédaction 
d’une interview.
En particulier, apprendre à : 
établir la liste des questions,
choisir l’angle d’attaque et le fil
conducteur, mettre en confiance
l’interviewé et l’écouter, pratiquer
des relances, décrypter et
restituer les informations
recueillies.

Chargés de communication et, en
général, toute personne appelée 
à effectuer des interviews dans 
un cadre éditorial (publications
périodiques, associatives,
territoriales).
Toute personne appelée à réaliser
des entretiens professionnels
(secteurs public et privé).

méthode pédagogique
� exposé ponctué d’exercices

pratiques et de mises en situation
(interviews des participants entre
eux par binômes, conférence de
presse avec une personnalité
locale),

� analyse critique d’interviews et
portraits relevés dans la presse.

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs
(voir accès et parkings p. 22)

> Public visé

> ObjectifsMARDI 2 FÉVRIER 2010
RÉALISER UNE INTERVIEW
PAR Isabelle Bourboulon, JOURNALISTE

Pour recueillir des informations et les restituer, il existe 
une règle simple, dite des «4 plus» : en faire dire plus que
ce que sait le lecteur (apprendre du neuf) ; plus que ce qu’il
attend (surprendre) ; plus que ce que veut dire spontanément
l’intéressé (pousser, mais sans piéger) ; et plus que ce qu’il peut
dire (l’aider à formaliser). Ce module vous aidera à construire
et structurer une interview sans jamais perdre l’essentiel : 
la rencontre humaine.

� La préparation : recherche documentaire, rédaction 
des questions.

� Le déroulement : mettre en confiance, manifester une
attention positive (ni évaluation, ni jugement), relancer
(reformulation en écho ou en miroir, recentrage, etc.) 
et conclure.

� La prise de notes : écrire vite (quelques conseils) !

� Transcrire, réécrire, donner vie au texte.

� Le portrait : ce qu’il ne faut pas faire (la brosse à reluire, 
le copié-collé, l’enfilage de perles).

� Dans le prolongement : les notions d’objectivité,
d’intentionnalité, de pluralisme et de liberté d’expression.

Contenu…
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« Ce n’est pas ce que j’ai dit, mais c’est exactement ce que je voulais dire. »
André Malraux interviewé par le journaliste Jean Daniel.

vous pouvez suivre les modules suivants :
ÉCRITURE JOURNALISTIQUE : NIVEAU 1 (page 8)

ÉCRITURE JOURNALISTIQUE : NIVEAU 2 (page 13) …]
> Pour aller plus loin

vous pouvez suivre les modules suivants :
TRAITEMENT DE L’IMAGE DANS LA CHAÎNE GRAPHIQUE (page 15)

CHOISIR UN CARACTÈRE TYPOGRAPHIQUE (page 20)

LA FABRICATION DU LIVRE (page 18) …]
> Pour aller plus loin



S’initier aux techniques de la prise
de vue du numérique.
Maîtriser les règles élémentaires
de lumière, de cadrage, 
de composition.

Les responsables de communication
et, plus généralement, toute
personne appelée à effectuer 
des photographies dans un cadre
éditorial (publications périodiques,
associatives, territoriales).
Toute personne désirant développer
son sens photographique.

méthode pédagogique
� projection et analyse de

photographies sélectionnées,
� exercices pratiques de prise 

de vue,
� fiches mémentos commentées.

IL EST CONSEILLÉ
DE VENIR AVEC UN APPAREIL
NUMÉRIQUE ET LE CÂBLE USB
QUI L’ACCOMPAGNE.

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs
(voir accès et parkings p. 22)

�

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 25 MARS 2010
PHOTOGRAPHIER
PAR François-Xavier Émery, AUTEUR PHOTOGRAPHE

La photographie abordée ici est celle qui livre un
témoignage, documente, illustre. Comment, pour donner
du sens à ses images, arrive-t-on avec des moyens simples
à traiter un sujet ? Par l’analyse d’images et des exercices
pratiques, il s’agira, pendant cette journée, de comprendre
et d’acquérir les outils essentiels de la composition et 
les astuces techniques de prise de vue numérique pour
concevoir une photographie qui porte. 

� Analyse de l’image photographique.

� Initiation aux techniques de la prise de vue.

� Manipulation de l’appareil photographique numérique.

� Les grandes règles de la prise de vue.

� Le traitement du sujet : choisir un point de vue.

� La sélection des meilleurs clichés.

Contenu…

Approcher les techniques de base
de l’écriture journalistique.
Comprendre ce qui distingue cette
forme d’écriture de l’écriture
administrative ou littéraire.
Adapter son style aux lecteurs, 
à ce qu’on veut leur dire et 
au support (bulletin municipal,
journal interne, communiqué 
ou dossier de presse).

Toute personne non-journaliste
appelée à écrire, ponctuellement
ou régulièrement, pour une
publication périodique interne 
ou à plus large diffusion, et
souhaitant améliorer son style.

méthode pédagogique
� exposé très largement ponctué

de mises en plume et d’exercices
de style,

� travail de l’imagination, de la
concision, du vocabulaire…

� analyse critique des documents
apportés par les stagiaires.

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs
(voir accès et parkings p. 22)

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 11 MARS 2010
ÉCRITURE JOURNALISTIQUE
NIVEAU 1
PAR Marie-Christine Ingigliardi, JOURNALISTE, ÉCRIVAIN PUBLIC

Être lu implique de savoir à qui l’on s’adresse. C’est en
ayant présent à l’esprit notre lecteur qu’on peut espérer
éveiller son attention… et la garder ! Cette formation donne
des clés pour y parvenir, interpeller le lecteur, muscler
titres et intertitres, dynamiser ses phrases, faire court et
clair, développer sans délayer, trouver le(s) bon(s) mot(s)… 
Des exercices pratiques seront autant de gammes pour
s’entraîner à écrire plus souple, moins administratif, plus
percutant… et y prendre du plaisir !

� Pour qui j’écris ? Définir son lectorat.

� Qu’ai-je à dire ? Le choix d’un angle, la sélection et 
la hiérarchie des informations.

� Comment vais-je le dire ? Les genres journalistiques (brève,
interview, reportage, enquête…): autant de façons de traiter
un sujet ; le choix des mots.

� Comment faire entrer le lecteur dans un article ? Des titres
et des chapeaux informatifs et incitatifs.

� Comment lui donner envie de lire la suite? L’attaque, la chute,
les intertitres et le hors-texte.

Contenu…
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vous pouvez suivre les modules suivants :
ÉCRITURE JOURNALISTIQUE : NIVEAU 2 (page 13)

LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES ÉLÉMENTAIRES (page 5)

RÉALISER UNE INTERVIEW (page 6) …]
> Pour aller plus loin

vous pouvez suivre les modules suivants :
DROIT DE L’IMAGE, DROIT À L’IMAGE (page 14)

GESTION DES RESSOURCES ICONOGRAPHIQUES (page 19)

TRAITEMENT DE L’IMAGE DANS LA CHAÎNE GRAPHIQUE (page 15) …]
> Pour aller plus loin



JEUDI 6 MAI 2010
CORRIGER UN TEXTE
PAR Myriam Blanc, CORRECTRICE D’ÉDITION, REWRITRICE, AUTEURE

Connaître les fondamentaux 
de la correction d’épreuves, 
les signes de correction.
Faire la différence entre 
la correction et la réécriture.
Pointer les principales difficultés
de la langue française.
Savoir où trouver la documentation
pour y répondre.
Oser corriger les fautes d’un texte
écrit par un collègue ou un supérieur,
et savoir argumenter.

Toute personne réalisant 
des supports écrits.
Responsable d’édition ou 
de communication.
Toute personne ayant la responsa-
bilité de signer un bon à tirer (BAT).
Pour suivre ce module, il faut avoir
de bonnes bases en orthographe
et en grammaire.

méthode pédagogique
� test d’autoévaluation,
� exposé avec documentation

pédagogique,
� exercices d’application proposés

par l’intervenante ou tirés de 
la pratique des participants.

APPORTER SES
TEXTES CORRIGÉS OU À CORRIGER.

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs
(voir accès et parkings p. 22)

�

> Public visé

> Objectifs

L’exactitude, dit-on, est la politesse des rois. Il en va de
même, dans une production écrite, du respect des règles
d’orthographe et de grammaire, des usages typographiques.
Un texte bien corrigé est un signe fort d’attention donné 
au lecteur, dont il vient en outre faciliter la lecture et 
la compréhension. C’est aussi un gage de cohérence et
d’harmonie qui au final sera toujours porté au crédit de
votre entreprise ou de votre administration.

� Méthodologie de la correction : travail sur écran, «peigner »
un texte, travail sur papier, garder une trace de ses
corrections, établir ou respecter une «marche».

� Les principales difficultés de la langue française et ses pièges
les plus courants.

� La nouvelle orthographe: adieu complexes, bonjour ennui?

� Connaître et appliquer le code typographique.

� Corriger le fond, vérifier les noms, les dates, les informations.

� Les dictionnaires, ouvrages de référence, sources
documentaires sur Internet : comment s’en servir ?

� L’attitude du correcteur : rigoureux mais pas psychorigide.

� Signer le bon à tirer : laisser reposer un texte, pratiquer 
la lecture croisée, les corrections d’auteur, savoir s’arrêter.

Contenu…

Comprendre comment écrire et
structurer un contenu pour le Web
avant de passer à la réalisation
technique.
Apprendre à le rendre efficace en
comparaison avec des documents
papier.

Toute personne devant mettre en
ligne de l’information sur le Web :
sites Internet et intranet, lettres
d’information et newsletters,
blogs, etc.

méthode pédagogique
� exposé illustré d’exemples

concrets,
� exercices pratiques.

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs
(voir accès et parkings p. 22)

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 22 AVRIL 2010
COMMUNICATION WEB ET PAPIER :
LES DIFFÉRENCES
PAR Jacques Thomas, CONSEIL EN COMMUNICATION PRINT ET MULTIMÉDIA

Avec le développement des types d’expression sur le Web,
on constate de nouveaux comportements de lecture.
L’internaute ne lit pas sur l’écran de la même manière que sur
son journal. Pour capter et retenir le lecteur d’un site Web
ou d’une lettre électronique, de nouvelles règles d’écriture
et de mise en page doivent être observées.

� Analyse de la lecture sur papier et de la lecture sur écran.

� Structuration de l’information en fonction des nouveaux
comportements et des contraintes : la stratégie éditoriale,
pages Web et articles de presse, les formats éditoriaux, 
les techniques pour capter l’attention du visiteur.

� Comment faciliter la navigation dans l’information : 
l’interface des sites Web, l’accès progressif au contenu.

� La mise en synergie de la rédaction et de la technique Web.

� La rédaction pour le Web: les bonnes règles de la «netécriture».

� Lettre électronique et lettre papier : comment être vu et lu ?

Contenu…
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vous pouvez suivre les modules suivants :
COMMUNIQUER PAR INTERNET : COURRIER ET LETTRE ÉLECTRONIQUES (page 16)

DROIT DE L’IMAGE, DROIT À L’IMAGE (page 14)

GESTION DES RESSOURCES ICONOGRAPHIQUES (page 19) …]
> Pour aller plus loin

vous pouvez suivre les modules suivants :
LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES ÉLÉMENTAIRES (page 5)

CHOISIR UN CARACTÈRE TYPOGRAPHIQUE (page 20) …]
> Pour aller plus loin



Améliorer son propre style en
acquérant aisance, souplesse 
et rapidité.
S’adapter au public visé et aux
objectifs de communication sans
renier son style.

Toute personne appelée à écrire
ponctuellement ou régulièrement
des articles pour une publication
périodique interne ou à plus large
diffusion.
Toute personne chargée du
secrétariat de rédaction et,
notamment, d’assurer la cohérence
rédactionnelle d’une publication.

méthode pédagogique
� de brefs exposés s’appuieront

et se prolongeront par des jeux
d’écriture où chacun prendra
plaisir à acquérir aisance et
souplesse de style,

� analyse et travail en commun
sur les articles publiés ou en
cours apportés par les stagiaires.

APPORTER
DES RÉALISATIONS PERSONNELLES
DONT ON EST OU NON SATISFAIT.

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs
(voir accès et parkings p. 22)

�

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 3 JUIN 2010
ÉCRITURE JOURNALISTIQUE
NIVEAU 2
PAR Marie-Christine Ingigliardi, JOURNALISTE, ÉCRIVAIN PUBLIC

Comment susciter l’intérêt du lecteur? Comment, une 
fois ferré par le titre, l’inciter à poursuivre sa lecture sans
lassitude? Comment, parvenu à la fin de votre article, 
lui donner le sentiment de s’être agréablement enrichi ?
Des réponses seront apportées au long d’un cheminement
ludique qui permettra à chacun de découvrir et améliorer
ses aptitudes rédactionnelles.

� Écrire court en restant clair et complet.

� Écrire long sans fioritures et délayages.

� De l’attaque à la chute : le rythme et la respiration du texte.

� Relecture et réécriture : savoir couper et /ou enrichir 
un article, chasser les verbes plats, les termes vagues…

� Les différences de points de vue et la question de
l’objectivité.

� Cohérence rédactionnelle et pluralité de styles : 
réécrire le texte d’un autre.

Contenu…

Identifier clairement les trois
maillons de la chaîne graphique.
Détailler les étapes successives
indispensables à la bonne
conduite des projets imprimés.
Acquérir le vocabulaire de base 
de la production d’imprimés.
Identifier les professionnels
concernés et optimiser leur
concertation.
Appréhender les composantes 
de temps, de budget et de qualité.

Toute personne en charge de la
gestion d’un projet de document
imprimé.
Les chargés de communication
d’une administration ou d’une
entreprise.
Les infographistes préparant 
des fichiers destinés à
l’impression offset ou numérique.
Et toute personne souhaitant
comprendre le processus 
de la chaîne graphique.

méthode pédagogique
� exposé soutenu par des

visionnages de documents 
audiovisuels,

� études de cas,
� échanges sur les difficultés

rencontrées par les stagiaires.

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs
(voir accès et parkings p. 22)

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 20 MAI 2010
DE L’IDÉE À L’IMPRESSION :
COMPRENDRE LA CHAÎNE GRAPHIQUE
PAR Édith Morin, GRAPHISTE EN PACKAGING ET EN ÉDITION

La réalisation d’un projet d’édition graphique imprimé fait
intervenir un ensemble de professionnels interdépendants
et possédant chacun des savoir-faire très spécialisés. 
Au cœur de cet édifice complexe, vous manquez parfois 
de repères pour donner à vos projets graphiques de bonnes
fondations. Ce module vous présentera les fondamentaux
de la mise en œuvre de l’objet imprimé afin d’optimiser
qualité, délais et coûts.

� La conception : manager le projet, le mettre en mots et en
images, identifier les compétences nécessaires à sa mise 
en œuvre, élaborer un chemin de fer, étudier coûts et
planning, établir et discuter un devis de fabrication.

� La réalisation prépresse : le texte et son traitement, l’image
et son intégration, les modèles colorimétriques (Pantone©

ou quadri), les contrôles et les validations des fichiers
avant mise en fabrication, le bon à tirer.

� La fabrication : l’impression offset ou numérique et leurs
grands principes de mise en œuvre, le papier et les enjeux
environnementaux, le façonnage, le contrôle des documents
à réception.

Contenu…
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vous pouvez suivre les modules suivants :
TRAITEMENT DE L’IMAGE DANS LA CHAÎNE GRAPHIQUE (page 15)

PRATIQUE DE LA MISE EN PAGE (page 17)

CORRIGER UN TEXTE (page 11) …]
> Pour aller plus loin

vous pouvez suivre les modules suivants :
RÉALISER UNE INTERVIEW (page 6)

LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES ÉLÉMENTAIRES (page 5)

CORRIGER UN TEXTE (page 11) …]
> Pour aller plus loin



Comprendre les droits et 
les devoirs du photographe 
pour l’utilisation de ses images.
Se donner une éthique vis-à-vis
des sujets à traiter entre
information et respect.

Les responsables de communication
et, en général, toute personne
appelée à effectuer des
photographies dans un cadre
éditorial (publications périodiques,
associatives, territoriales).
Graphistes et infographistes.
Éditeurs et futurs éditeurs.

méthode pédagogique
� projection et analyse de cas

« photographiques »,
� étude de cas apportés par 

les stagiaires,
� fiches mémentos commentées.

APPORTER
DES PHOTOS (SUR PAPIER OU
SUPPORT NUMÉRIQUE).

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs
(voir accès et parkings p. 22)

�

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 17 JUIN 2010
DROIT DE L’IMAGE,
DROIT À L’IMAGE
PAR François-Xavier Émery, AUTEUR PHOTOGRAPHE

L’essence de la photographie, notamment de reportage,
s’appuie sur la réalité. Elle traite de sujets de l’espace
public, comme de l’espace privé. Entre le droit à
l’information et le droit au respect de la vie privée, 
comment se donner les meilleures conditions pour 
une exploitation de l’image photographique conforme
aux textes de loi en vigueur.

� Analyse du droit à partir d’exemples d’images
photographiques.

� Exposé des textes de loi en vigueur.

� Images des biens, des lieux et des personnes :
quelles limites ?

� Comment protéger ses images?

� Comment utiliser une image réalisée par un tiers ?

� Internet et le droit à l’image.

� Informer/exposer : comment trouver l’équilibre ?

Contenu…

Acquérir la connaissance 
des caractéristiques techniques 
et visuelles d’une image en vue 
de son intégration dans un
document destiné à l’impression.
Développer une sensibilité
graphique de l’objet imprimé et 
un regard critique sur les mises
en scène d’images dans un
document.

Toute personne appelée à
concevoir des documents.
Chargés de communication d’une
administration ou d’une entreprise.
Infographistes préparant des
fichiers destinés à l’impression
offset ou numérique.
Et tous ceux qui souhaitent
améliorer leur culture de l’image
imprimée.

méthode pédagogique
� exposé soutenu par des supports

visuels,
� exercices d’entraînement 

du regard.

APPORTER
UN TUBE DE COLLE, UNE PAIRE
DE CISEAUX ET DU RUBAN ADHÉSIF.

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs
(voir accès et parkings p. 22)

�

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 23 SEPTEMBRE 2010
TRAITEMENT DE L’IMAGE
DANS LA CHAÎNE GRAPHIQUE
PAR Édith Morin, GRAPHISTE EN PACKAGING ET EN ÉDITION

Qu’il s’agisse d’une photo ou d’une illustration, l’image 
que l’on intègre dans une mise en page nécessite des
précautions techniques autant qu’un regard avisé. Il est
fondamental de connaître les contraintes imposées à
l’image par son traitement dans la chaîne graphique, tout
en lui donnant sa juste place dans l’univers visuel du document.
La vocation de ce module est de vous permettre d’associer
connaissance technique et sens de la mise en page.

� Les repères techniques : de l’image numérique à l’image
imprimée.

� Format, résolution, poids : les règles à connaître.

� Les différents modes colorimétriques dans la chaîne
graphique (RVB, CMJN, tons directs, Pantone®).

� La composition visuelle : figure et fond, cadrages,
circulation des blancs, dialogue texte-image.

� Incidence des choix graphiques et techniques sur 
le résultat final : comment anticiper.

Contenu…
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vous pouvez suivre les modules suivants :
PHOTOGRAPHIER (page 9)

GESTION DES RESSOURCES ICONOGRAPHIQUES (page 19)

TRAITEMENT DE L’IMAGE DANS LA CHAÎNE GRAPHIQUE (page 15) …]
> Pour aller plus loin

vous pouvez suivre les modules suivants :
DE L’IDÉE À L’IMPRESSION : COMPRENDRE LA CHAÎNE GRAPHIQUE (page 12)

PRATIQUE DE LA MISE EN PAGE (page 17)

PHOTOGRAPHIER (page 9) …]
> Pour aller plus loin



Comprendre les aspects du
fonctionnement du courrier
électronique et son vocabulaire.
Apprendre à gérer efficacement
son courrier électronique.
Élaborer et diffuser une lettre
électronique avec les outils
adéquats.

Toute personne souhaitant 
mieux comprendre et utiliser 
sa messagerie électronique ou
envisageant de se lancer dans
l’édition d’une lettre d’information
électronique.

méthode pédagogique
� exposé illustré d’exemples

concrets,
� exercices pratiques.

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs
(voir accès et parkings p. 22)

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 7 OCTOBRE 2010
COMMUNIQUER PAR INTERNET :
COURRIER ET LETTRE ÉLECTRONIQUES
PAR Jacques Thomas, CONSEIL EN COMMUNICATION PRINT ET MULTIMÉDIA

Contenu…

Comprendre les enjeux de 
la conception graphique par 
une réalisation concrète.
Approcher les bases de construction
visuelle d’un document.
Exercer un regard avisé sur la mise
en page d’un document simple.

Toute personne appelée à concevoir
une carte événementielle.
Chargés de communication d’une
administration ou d’une entreprise.
Graphistes et maquettistes
souhaitant améliorer la lisibilité 
de leur production.
Et tous ceux qui souhaitent
confronter connaissance et 
savoir-faire graphiques.

méthode pédagogique
� observation raisonnée de

documents originaux,
� jeux de stimulation et d’éveil 

de la créativité,
� conception collective d’une carte

de vœux.

APPORTER
DES CARTES DE VŒUX, UN RUBAN
ADHÉSIF, UNE PAIRE DE CISEAUX, 
UN TUBE DE COLLE, UNE RÈGLE, 
UN CRAYON GRIS ET UNE GOMME.

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs
(voir accès et parkings p. 22)

�

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 21 OCTOBRE 2010
PRATIQUE DE LA MISE EN PAGE
(CONCEVOIR UNE CARTE DE VŒUX)
PAR Édith Morin, GRAPHISTE EN PACKAGING ET EN ÉDITION

Ce module, dans sa forme originale, propose «d’apprendre
en action». À partir d’un objectif simple – concevoir 
une carte de vœux institutionnelle –, les fondamentaux 
de la mise en page seront abordés au service d’une
communication réussie. La fin d’année offre ici l’occasion
de s’attaquer à un objet graphique qui donne lieu au
meilleur comme au pire… Une approche ludique et
néanmoins rigoureuse révèlera les secrets de la lisibilité
d’un message clairement identifié.

� Étude critique d’un florilège de cartes de vœux.

� Les fondamentaux de la mise en page : lisibilité
typographique et iconographique, cohérence de la forme
avec le message écrit, hiérarchisation des informations.

� Comment dynamiser sa créativité ?

� Optimiser les choix techniques pour maîtriser le budget
d’un projet et le rendre réaliste.

Contenu…
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� Internet, Web et courrier électronique : agents, protocoles,
adresses, Webmail, etc.

� Connaître et paramétrer les logiciels de courrier électronique.

� Composer un courrier électronique : champs, adressage, etc.

� L’expédition : gestion des adresses, accusé de réception,
courriel recommandé, signature, pièces jointes.

� La réception : tri et classement, réponses, transfert.

� Courrier électronique et législation ; Spam, fishing…

� Le e-mailing : définitions, utilisations et avantages ; logiciels.

� Entamer une démarche de e-mailing : préparation, conception
et rédaction de la lettre, choix du format de message.

� La gestion des retours.

Le courrier électronique – ou «courriel » – est aujourd’hui
entré dans les mœurs. Pour autant, la plupart des utilisateurs
sont loin d’en maîtriser le fonctionnement et paniquent à
l’idée de devoir paramétrer leur boîte à lettre électronique.
Par ailleurs, l’édition et la distribution d’une lettre d’information
électronique – ou «e-mailing» – mettent en jeu des processus
différents et des logiciels spécialisés qu’il convient de maîtriser
avant d’entreprendre une telle démarche.

vous pouvez suivre les modules suivants :
COMMUNICATION WEB ET PAPIER : LES DIFFÉRENCES (page 10)

GESTION DES RESSOURCES ICONOGRAPHIQUES (page 19) …]
> Pour aller plus loin

vous pouvez suivre les modules suivants :
CHOISIR UN CARACTÈRE TYPOGRAPHIQUE (page 20)

DE L’IDÉE À L’IMPRESSION : COMPRENDRE LA CHAÎNE GRAPHIQUE (page 12)

TRAITEMENT DE L’IMAGE DANS LA CHAÎNE GRAPHIQUE (page 15) …]
> Pour aller plus loin



Savoir donner les critères utiles
pour la production ou la collecte
d’images répondant aux différents
besoins de l’entreprise ou de
l’administration.
Être capable de mettre en place
un système de gestion des images
qui assure à la fois leur indexation,
leur préservation et leur mise 
à disposition simple et rapide.

Les personnes responsables de 
la production ou de l’archivage
des images de toutes natures
faisant partie du patrimoine de
l’entreprise ou de l’administration
et utilisées pour sa communication
institu tion nelle, technique ou
commerciale.
Graphistes et infographistes.
Photographes.

méthode pédagogique
� exposé illustré d’exemples

concrets,
� exercices pratiques.

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs
(voir accès et parkings p. 22)

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 25 NOVEMBRE 2010
GESTION DES RESSOURCES
ICONOGRAPHIQUES
PAR Jacques Thomas, CONSEIL EN COMMUNICATION PRINT ET MULTIMÉDIA

Avec l’essor des images numériques, toute entreprise ou
administration est plus que jamais confrontée au casse-tête
de la gestion de ses ressources iconographiques. Gestion
pourtant essentielle car l’image tient désormais une place
prépondérante dans la communication, que ce soit sur
papier, dans les documents multimédias ou sur Internet.
Comment faire en sorte que toutes les images héritées ou
nouvellement produites soient identifiées, décrites, classées
et facilement mises à disposition pour chaque utilisateur?

Contenu…

Comprendre les composantes 
de la fabrication d’un livre.
Savoir définir l’objet à produire 
en fonction de ses objectifs 
et de sa ligne éditoriale.
Être capable de préciser 
les caractéristiques techniques 
et d’en évaluer les coûts.
Savoir dialoguer avec les
professionnels de la chaîne 
de production d’un livre.
Être sensibilisé aux variables
d’ajuste ment pour optimiser 
le projet éditorial.

Toute personne voulant réaliser
un livre.
Les responsables d’un service
amené à réaliser un projet
éditorial à caractère interne 
ou grand public.
Éditeurs et futurs éditeurs.
Et, plus généralement, toute
personne intéressée par le
processus de fabrication d’un livre.

méthode pédagogique
� exposé jalonné de démonstrations

et de nombreux exemples,
� études de cas.

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs
(voir accès et parkings p. 22)

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 4 NOVEMBRE 2010
LA FABRICATION DU LIVRE
PAR Isabelle Mercier, FABRICANTE EN ÉDITION

Vous avez un livre à fabriquer pour la première fois ou
vous souhaitez optimiser votre production: vous apprendrez
la chaîne de fabrication du livre, ses pièges et ses astuces,
ses ratios de rentabilité avec ses variables d’ajustement.
Désormais vous avancerez dans votre réalisation en
connaissance de cause et vous pourrez faire les choix 
les plus judicieux pour valoriser votre projet éditorial.

� Analyse du projet éditorial et de ses objectifs.

� Le rétroplanning élaboré à partir de la date de sortie prévue.

� Les éléments constitutifs du livre : textes et images.

� Le calibrage, le principe d’impression en cahiers.

� Les caractéristiques techniques : format, nombre de pages,
papier, couverture, reliure.

� Les différents intervenants de la chaîne de fabrication.

� Le budget prévisionnel, les demandes de devis, leur
analyse et les postes variables.

� Le tirage et le prix public de vente.

� Le bon à tirer et le suivi de fabrication.

� Conditionnement, expédition, livraison, contrôle qualité.

� Les obligations légales et administratives.

Contenu…
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� Définir une stratégie de collecte et d’utilisation de l’image.

� Le rôle du responsable de la photothèque-vidéothèque.

� Le cahier des charges pour la production d’images.

� Les critères de sélection et d’archivage : analyse technique
des images, caractéristiques selon les utilisations (édition,
multimédia, Web), données Exif.

� L’indexation des images : analyse du contenu de l’image,
définition des mots clés, choix d’un système de classement.

� Le choix d’un logiciel de gestion des documents
iconographiques : les solutions «hors ligne» sur poste
interne et les solutions Web «en ligne».

vous pouvez suivre les modules suivants :
CONCEVOIR LA COUVERTURE D’UN LIVRE (page 7)

DE L’IDÉE À L’IMPRESSION : COMPRENDRE LA CHAÎNE GRAPHIQUE (page 12)

CORRIGER UN TEXTE (page 11) …]
> Pour aller plus loin

vous pouvez suivre les modules suivants :
PHOTOGRAPHIER (page 9)

DROIT DE L’IMAGE, DROIT À L’IMAGE (page 14)

TRAITEMENT DE L’IMAGE DANS LA CHAÎNE GRAPHIQUE (page 15) …]
> Pour aller plus loin
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Identifier les grandes familles
typographiques.
Opérer le choix d’une police de
caractère en fonction de sa valeur
d’usage, de ses signifiants
culturels et de ses performances
techniques (visibilité, lisibilité, gris
typographique, lecture rapprochée
ou lecture à distance), en fonction
d’un sujet donné et d’un but à
atteindre.

Graphistes et infographistes
débutants ou non.
Chargés de communication.
Et tous les passionnés de belles
lettres…

méthode pédagogique
� exposé soutenu par 

des projections,
� exercices de reconnaissance

typographique,
� études de cas,
� analyse des documents

apportés par les stagiaires,
� jeux typographiques.

APPORTER
UNE RÉALISATION, SI POSSIBLE
EN 16 EXEMPLAIRES.

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs
(voir accès et parkings p. 22)

�

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 2 DÉCEMBRE 2010
CHOISIR UN CARACTÈRE
TYPOGRAPHIQUE
PAR Yves Perrousseaux, GRAPHISTE, TYPOGRAPHE, AUTEUR, ÉDITEUR

� De la lettre à la police de caractères: petite leçon d’anatomie.

� Le caractère et son style : le corps, la graisse, l’italique, les
«œils », l’interlettrage, l’interlignage.

� Les classifications typographiques historiques : marquant
les époques et les modes, le caractère connote son usage
et influence les mots qu’il dessine.

� Les tendances de la typographie contemporaine.

� Adéquation entre la typographie et le sens des mots ou de
leur contexte.

Contenu…

Trouver le bon caractère et lui donner sa juste place sont
déterminants dans la conception et la réalisation d’un
document. Le tâtonnement empirique peut aboutir à des
impasses compte tenu de l’immensité des choix que nous
proposent l’outil informatique et Internet. 
Au-delà de ses composantes techniques et stylistiques, un
caractère possède son histoire et fait corps avec l’Histoire. 
Ce module vous aidera à sélectionner, en meilleure
connaissance de cause, le caractère typographique qui
conviendra le mieux à votre mise en page en fonction 
du sujet traité.

vous pouvez suivre les modules suivants :
PRATIQUE DE LA MISE EN PAGE (page 17)

LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES ÉLÉMENTAIRES (page 5)

CORRIGER UN TEXTE (page 11) …]
> Pour aller plus loin

�
� Lieu: les formations ont lieu à Forcalquier au Grand Carré, 13 boulevard des Martyrs (voir plan
page 22). Elles peuvent aussi se dérouler ailleurs, sur demande, à partir de 8 stagiaires inscrits.
�Durée et horaires : les modules sont organisés sur une journée de 7 heures. Accueil à
partir de 8h45 autour de boissons et viennoiseries. La formation débute à 9 heures précises
et se termine vers 17 h 30.
� Effectif : maximum 15 stagiaires. En cas de surnombre, le module pourra être dédoublé.
�Repas de midi : moment fertile d’échanges informels, il est pris en commun à deux pas du
lieu de formation. (Le repas de midi est offert. L’absence au repas ne donne pas lieu à réduction.)

�Hébergement : se renseigner auprès de l’office de tourisme intercommunal du Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure au 04 92 75 10 02 ou sur le site www.forcalquier.com

INFORMATIONS PRATIQUES

�Public concerné: agents de droit public, professionnels
du privé et tout particulier intéressé par les formations
proposées (bénévole d’association, élu, demandeur
d’emploi, retraité…).

�Réservation : si vous n’êtes pas sûr d’être dispo -
nible à la date du module choisi, vous pouvez mettre une
option. Celles-ci seront traitées par ordre d’arrivée.

Vous inscrire au plus tôt nous permet de prévoir au mieux
les dédoublements de modules en cas de surnombre et
de vous en informer à temps.

Les partenaires se réservent le droit d’annuler ou de
reporter une formation qui ne réunit pas suffisamment
de stagiaires ou les conditions nécessaires au bon
fonction nement du stage.

�Prise en charge : les formations proposées sont
éligibles au titre du DIF (droit individuel à la formation).
Le DIF permet à chaque salarié, en contrat à durée
indéterminée et ayant au moins un an d’ancienneté dans
l’entreprise, de constituer un crédit de 20 heures de
formation par an.

�Les agents relevant du CNFPT s’inscrivent auprès
de l’antenne 04 en joignant au bulletin d’inscription tradi -
tionnel le bulletin figurant en page 23 de cette brochure.

� Bulletin d’inscription (page 23) à renvoyer à
l’association «… les écrits restent ».
Les personnes dont les frais de formation sont pris en
charge par un organisme tiers (Agefos-PME, Afdas,
Opca-CGM, Uniformation, mairie, entreprise…) peuvent
nous demander (lesecritsrestent@orange.fr) un devis ou
une convention. L’accord de la prise en charge doit nous
parvenir avant la date du stage.

� Tarif : 200 €* nets la journée.

� Bulletin d’inscription (page 23) à renvoyer à
l’association «… les écrits restent ».

� Tarif : 150 €* nets la journée à régler au moment
de l’inscription.
* TVA non applicable, art. 261-7b du Code général des impôts.

> Inscriptions

�

INFORMATIONS PÉDAGOGIQUES � rendez-vous page 4
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bulletin d’inscription

Nom :…………………………………………………………………………Prénom :……………………………………………………………………

Adresse personnelle :………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. :……………………………………………………………………… Mél. :……………………………………………………………………………

Collectivité / Employeur :……………………………………………………………………………………………………………………………………

Fonction / Poste :……………………………………………………………………………………………………………………………………………

je m’inscris au(x) module(s) :
� LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES ÉLÉMENTAIRES • JEUDI 21 JANVIER 2010

� RÉALISER UNE INTERVIEW • MARDI 2 FÉVRIER 2010

� CONCEVOIR LA COUVERTURE D’UN LIVRE • JEUDI 25 FÉVRIER 2010

� ÉCRITURE JOURNALISTIQUE (niveau 1) • JEUDI 11 MARS 2010

� PHOTOGRAPHIER • JEUDI 25 MARS 2010

� COMMUNICATION WEB ET PAPIER : LES DIFFÉRENCES • JEUDI 22 AVRIL 2010

� CORRIGER UN TEXTE • JEUDI 6 MAI 2010

� DE L’IDÉE À L’IMPRESSION : COMPRENDRE LA CHAÎNE GRAPHIQUE • JEUDI 20 MAI 2010

� ÉCRITURE JOURNALISTIQUE (niveau 2) • JEUDI 3 JUIN 2010

� DROIT DE L’IMAGE, DROIT À L’IMAGE • JEUDI 17 JUIN 2010

� TRAITEMENT DE L’IMAGE DANS LA CHAÎNE GRAPHIQUE • JEUDI 23 SEPTEMBRE 2010

� COMMUNIQUER PAR INTERNET : COURRIER ET LETTRE ÉLECTRONIQUES • JEUDI 7 OCTOBRE 2010

� PRATIQUE DE LA MISE EN PAGE (concevoir une carte de vœux) • JEUDI 21 OCTOBRE 2010

� LA FABRICATION DU LIVRE • JEUDI 4 NOVEMBRE 2010

� GESTION DES RESSOURCES ICONOGRAPHIQUES • JEUDI 25 NOVEMBRE 2010

� CHOISIR UN CARACTÈRE TYPOGRAPHIQUE • JEUDI 2 DÉCEMBRE 2010

� je suis agent territorial relevant du CNFPT
> mes frais sont pris en charge selon l’offre catalogue CNFPT (formation, repas, déplacement)
> je renvoie ce bulletin et le formulaire d’inscription habituel à l’antenne CNFPT 04 (voir adresse ci-dessous)

� ma formation est prise en charge par un OPCA ou mon entreprise ou un autre organisme
> je renvoie ce bulletin d’inscription à l’association «… les écrits restent » (voir adresse ci-dessous)

� je ne joins pas de règlement car mes frais (200 € nets* par module) sont pris en charge par
(nom et adresse de l’organisme) :………………………………………………...………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

� je ne bénéficie d’aucune prise en charge
> je renvoie ce bulletin d’inscription à l’association «… les écrits restent » (voir adresse ci-dessous)

� accompagné de ……… chèque(s) de 150 € nets* (un chèque par module) à l’ordre de LES ÉCRITS RESTENT
* TVA non applicable, art. 261-7b du Code général des impôts.

…][
N’oubliez pas que tout

désistement de dernière
minute peut priver un

candidat d’une formation 
et gêner la bonne marche 

de l’association.

Retrouvez notre brochure sur le site
de la communauté de communes du
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure :

www.forcalquier-lure.com

�

�

> Venir en formation

À Forcalquier, le stationnement en centre ville est limité à une heure par un disque bleu. 
Vous êtes invités à garer votre véhicule dans l’un des parkings gratuits de la ville.
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MERCI DE S’ADRESSER AU

CNFPT antenne 04
Font de Lagier, 04130 Volx
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antenne.volx@cnfpt.fr

� LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES ÉLÉMENTAIRES

� RÉALISER UNE INTERVIEW

� CONCEVOIR LA COUVERTURE D’UN LIVRE

� ÉCRITURE JOURNALISTIQUE, niveau 1

� PHOTOGRAPHIER

� COMMUNICATION WEB ET PAPIER : LES DIFFÉRENCES

� CORRIGER UN TEXTE

� DE L’IDÉE À L’IMPRESSION : COMPRENDRE LA CHAÎNE GRAPHIQUE

� ÉCRITURE JOURNALISTIQUE, niveau 2

� DROIT DE L’IMAGE, DROIT À L’IMAGE

� TRAITEMENT DE L’IMAGE DANS LA CHAÎNE GRAPHIQUE

� COMMUNIQUER PAR INTERNET : COURRIER ET LETTRE ÉLECTRONIQUES

� PRATIQUE DE LA MISE EN PAGE

� LA FABRICATION DU LIVRE

� GESTION DES RESSOURCES ICONOGRAPHIQUES

� CHOISIR UN CARACTÈRE TYPOGRAPHIQUE
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…c’est pourquoi il est essentiel
de les bien traiter.




