
|§ :} ¶•¡æ |§ : æ|§ \ « < &
éà ! è (o) ê [* fi Ú œ o] n°,
ù… |§ :} ¶•¡æ |§ : æ|§ \
« < & éà ! è (o) ê [¶•¡æ |§ :
æ|§ \ « < & éà ! è (o) ê [* fi Ú
œ o] n°, ù… |§ :} ¶•¡æ |§ :
æ|§ \ « < & éà ! è (o) ê [* fi Ú
œ o] n°, ù… |§ :} ¶•¡æ |§ :
æ|§ \ « < & éà ! è (o) ê [* fi Ú
œ o] n°, ù… |§ :} ¶•¡æ |§ :
éà ! è (o) ê [¶œ o] n°, ù…
|§ :} ¶•¡æ |§ : æ|§ \ « < & éà !
è (o) ê [* fi Ú œ o] n°, ù…
|§ :} ¶•¡æ |§ : æ|§ éà ! è (o) ê
[¶ Ú œ o] n°, ù |§ :} ¶•¡æ |§ *
fi Ú œ o] n°, ù… æ|§ \ « < &
éà ! è (o) ê [* fi Ú œ o] n°, ù…
|§ :} ¶•¡æ |§ : æ|§ \ « < & éà !
è (o) ê [* fi Ú œ o] n°, ùœ o]

|§ : æ|§ \ « < & éà ! è (o) ê
æ |§ : æ|§ \ « < & éà ! è (o) ê
Ú œ o] n°, ù… |§ :} ¶•¡æ |§ :

« < & éà ! è (o) ê [* fi Ú œ o]
… |§ :} ¶•¡æ |§ : æ|§ \ « < &
è (o) ê [* fi Ú œ o] n°, ù…
¶•¡æ |§ : éà ! è (o) ê [¶œ o]
… |§ :} ¶•¡æ |§ : æ|§ \ « < &
è (o) ê [* fi Ú œ o] n°, ù…
¶•¡æ |§ : æ|§ éà ! è (o) ê [¶ Ú
n°, ù |§ :} ¶•¡æ |§ * fi Ú œ o]
… æ|§ \ « < & éà ! è (o) ê [*
œ o] n°, ù… |§ :} ¶•¡æ |§ :
« < & éà ! è (o) ê [* fi Ú œ o]

œ o] n°, ù… |§ :} ¶•¡æ |§ :
« < & éà ! è (o) ê [* fi Ú œ o]

ù… |§ :} ¶•¡æ |§ : æ|§ \
… |§ :} ¶•¡æ |§ : æ|§ \ « < &
è (o) ê [* fi Ú œ o] n°, ù…
¶•¡æ |§ : æ|§ \ « < & éà ! è

[* fi Ú œ o] n°, ù… |§ :}
|§ : æ|§ \ « < & éà ! è (o) ê [*

œ o] n°, ù… |§ :} ¶•¡æ |§ :
« < & éà ! è (o) ê [* fi Ú œ o]

… |§ :} ¶•¡æ |§ : æ|§ \ « < &
è (o) ê [* fi Ú œ o] n°, ù…
¶•¡æ |§ : æ|§ \ « < & éà ! è
[* fi Ú œ o] n°, ù… Ú œ o]

… |§ :} ¶•¡æ |§ : æ|§ \ « < &
è (o) ê [* fi Ú œ o] n°, ù…
¶•¡æ |§ : æ|§ \ « < & éà ! è

[* fi Ú œ o] n°, ù… |§ :}
|§ : æ|§ \ « < & éà ! è (o) ê [* 

ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DE LA COMMUNICATION ÉCRITE

www.lesecritsrestent.net

AC
TI

O
NS

DE
FO

RM
AT

IO
N

AU
CŒ

UR
DU

PA
YS

DU
LI

VR
E

ET
DE

L’
ÉC

RI
TU

RE

PROGRAMME
DES FORMATIONS
de janvier à décembre 2011

…c’est pourquoi il est essentiel
de les bien traiter.

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

20
11

les écrits
restent

[…]



Voici déjà deux ans que «… les écrits restent » sont entrés en
résistance contre l’érosion de notre langue : approximation de
la ponctuation, orthographe instinctive, mises en page à la va-
vite… Les vers de Boileau « Ce qui se conçoit bien s’énonce
clairement… » étant toujours d’actualité, nous entendons
renouveler et élargir nos propositions de formation : de
nouveaux modules intègrent un travail sur l’image, tant elle se
marie à l’écrit dans la forme et l’imprègne dans le fond. Les
exigences de la typographie et de la mise en page demeurent
gages de clarté et donc d’esprit critique : c’est toute la grandeur
de ces modestes opérations qu’avec vous, nous continuons
obstinément à mettre en œuvre.

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

les écrits
restent

[…]

Après deux années d’existence et de promotion active des bonnes pratiques de communi -
cation écrite, confortant l’identité de notre communauté de communes comme Pays
du livre et de l’écriture, nous sommes particulièrement heureux d’accueillir l’asso ciation
«… les écrits restent » et ses nombreux stagiaires dans les murs de notre toute nouvelle
Maison des métiers du livre. En proposant un aussi riche programme de formations,
«… les écrits restent » contribuent à faire de ce lieu dédié au dévelop pement local de
la filière livre, un véritable centre de ressources professionnel au niveau régional.

Christophe Castaner,
président de la communauté de communes

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

L’année 2010 aura vu augmenter sensiblement la proportion de stagiaires issus d’autres
départements que le 04, et même d’autres régions que la nôtre. Cette notoriété grandis -
sante constitue le meilleur indicateur de la pertinence des choix opérés par l’association
«… les écrits restent » et de la qualité des formations proposées. S’y ajoutent un état
d’esprit, une ambiance, l’osmose avec un territoire, pour susciter une dynamique
durable, à laquelle le CNFPT se félicite d’être associé depuis l’origine. Peut-être faudra-
t-il songer dans l’avenir à proposer sur quelques thèmes des formats de stage plus longs,
surtout si la tendance se confirme d’une attractivité régionale. Nul doute que nos stagiaires
sauront exprimer clairement leurs souhaits à cet égard, et qu’ils seront entendus.

Dominique Seguin,
directeur régional du CNFPT Paca.

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 et l’esthétique des
documents écrits.



� JEUDI 20 JANVIER 2011
LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES ÉLÉMENTAIRES ................................................................... page 05

� MARDI 8 FÉVRIER 2011
CONCEVOIR ET DIFFUSER UN DOSSIER DE PRESSE............................................................ page 06
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� JEUDI 9 JUIN 2011
FABRICATION D’UN LIVRE OU D’UN CATALOGUE PAPIER ............................................... page 13
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� JEUDI 6 OCTOBRE 2011
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� MARDI 18 OCTOBRE 2011
PRATIQUE DE LA MISE EN PAGE (concevoir une carte de vœux) .................................. page 18
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CRÉER UNE NEWSLETTER ........................................................................................................................ page 19
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LA CHARTE GRAPHIQUE : SON CAHIER DES CHARGES ...................................................... page 20
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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.

Suivi et évaluation : à l’issue de chaque formation, une fiche-bilan est remplie par les
stagiaires et complétée par un bilan oral en présence de l’intervenant et du responsable de
la session qui précise le suivi de la formation.

Tous nos stages se déroulent sans outil informatique.

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.

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

…][

INFORMATIONS PRATIQUES, pages 21 et 22

BULLETIN D’INSCRIPTION, 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.

INFORMATIONS PÉDAGOGIQUES�

�

N’oubliez pas que tout désistement
de dernière minute peut priver un
candidat d’une formation et gêner
la bonne marche de l’association.

Chaque journée de formation que nous proposons a pour vocation d’insuffler plaisir et
curiosité dans l’apprentissage du bel écrit. Nous complèterons en cours d’année notre
programmation par des formations et des ateliers pratiques. Les thématiques et les dates
seront annoncées sur www.lesecritsrestent.net
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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,
� exposé des règles avec

démonstrations et exemples
d’application,

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

� exercices pratiques.

APPORTER
UNE RÉALISATION, SI POSSIBLE
EN 16 EXEMPLAIRES.

�

Lieu : Forcalquier (04)
Maison des métiers du livre
4 avenue de l’Observatoire
1er étage – parkings à proximité

Accueil à partir de 8h45
Formation de 9 h à 17 h 30

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 20 JANVIER 2011
LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES
ÉLÉMENTAIRES
PAR Isabelle Mercier, FABRICANTE EN ÉDITION

Faut-il écrire «Président » ou «président »? Pourquoi
accentuer les voyelles en capitales? 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 ou une phrase. Et toutes les règles qui
constituent le « savoir-vivre» de la langue écrite et dont 
la rigueur facilite la lecture.

� L’usage de la capitale initiale.

� L’accentuation des voyelles en lettres capitales.

� 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.

Contenu…

TECHNIQUES DE LA MISE EN PAGE (page 15)

PRATIQUE DE LA MISE EN PAGE (page 18)

ÉCRITURE JOURNALISTIQUE (page 7) …]
> Pour aller plus loin



Apprendre les principes de base
de la réalisation d’un dossier de
presse, de sa conception à sa
diffusion.
Connaître les spécificités de la
relation avec les médias (savoir
adapter son message à leurs
contraintes) et procurer des
conseils en vue de faciliter 
la communication avec les
journalistes.

Les chargés de communication
d’une administration, d’une
entreprise ou d’une association.
Les personnes responsables des
relations avec la presse.
Toute personne appelée à concevoir,
rédiger et/ou diffuser un dossier 
de presse.

méthode pédagogique
� exposé ponctué d’exercices

pratiques et soutenu par des
supports visuels,

� analyse critique de dossiers 
de presse.

Lieu : Forcalquier (04)
Maison des métiers du livre
4 avenue de l’Observatoire
1er étage – parkings à proximité

Accueil à partir de 8h45
Formation de 9 h à 17 h 30

> Public visé

> ObjectifsMARDI 8 FÉVRIER 2011
CONCEVOIR ET DIFFUSER
UN DOSSIER DE PRESSE
PAR Isabelle Bourboulon, JOURNALISTE

Le dossier de presse est un outil efficace pour se faire
connaître ; il est indispensable dans la relation avec les
journalistes. Mais un dossier de presse sur cinq se perdrait
dans la nature et, parmi ceux qui arrivent à destination, 
la moitié partirait à la corbeille ! Mieux vaut donc suivre
quelques recommandations…

� Les objectifs du dossier de presse : pourquoi un dossier 
de presse et quand? À qui s’adresse-t-on (radio, presse,
télévision) ?

� La structure et les éléments clés : pertinence et sélection
des thèmes, organisation des rubriques, la couverture, 
la lettre d’accompagnement, le communiqué de presse, 
la synthèse éditoriale, les éléments concrets et les chiffres,
les illustrations.

� Le format et la présentation : papier, Web, CD-rom.

� La rédaction : donner envie sans « survendre », argumenter
pour convaincre, hiérarchiser les informations, les différents
niveaux de lecture, etc.

� La diffusion du dossier de presse : fichier de presse,
relances et retombées.

Contenu…
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ÉCRITURE JOURNALISTIQUE (page 7)

L’INTERVIEW : LA PRÉPARER, LA RÉALISER ET LA RÉDIGER (page 11)

LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES ÉLÉMENTAIRES (page 5) …]
> Pour aller plus loin

NOUVEAU



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 (04)
Maison des métiers du livre
4 avenue de l’Observatoire
1er étage – parkings à proximité

Accueil à partir de 8h45
Formation de 9 h à 17 h 30

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 10 MARS 2011
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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L’INTERVIEW : LA PRÉPARER, LA RÉALISER ET LA RÉDIGER (page 11)

LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES ÉLÉMENTAIRES (page 5)

CONCEVOIR ET DIFFUSER UN DOSSIER DE PRESSE (page 6) …]
> Pour aller plus loin



Mieux maîtriser le propos 
des visuels créés.
Affiner son regard sur ses
productions et celles qui nous
entourent.
Enrichir sa palette de création.

Toute personne devant
régulièrement produire des
imprimés (affiche, tract, dépliant,
brochure, livre, etc.).

méthode pédagogique
� exposés soutenus par des

supports visuels,
� exercices pratiques autour 

de cartes de visite,
� fiches mémentos d’aide aux

prochaines réalisations.

APPORTER :
CISEAUX OU CUTTER, COLLE, RÈGLE,
CRAYON À PAPIER, GOMME.
SERONT FOURNIS : PAPIER BLANC
ET DE COULEUR, LETRASET.

�

Lieu : Forcalquier (04)
Maison des métiers du livre
4 avenue de l’Observatoire
1er étage – parkings à proximité

Accueil à partir de 8h45
Formation de 9 h à 17 h 30

> Public visé

> ObjectifsMARDI 22 MARS 2011
CRÉATIVITÉ ET CODES
DU LANGAGE GRAPHIQUE
PAR Yoann Bertrandy, DESSINATEUR ET MAQUETTISTE

Mettre en forme un contenu, pour l’imprimer et le diffuser,
nous engage souvent à une certaine «gymnastique
esthétique». Au moment d’apporter de la forme au message,
il nous est demandé, pour mieux atteindre notre destinataire,
d’aller au-delà de nos réflexes formels – souvent composés
des propositions du logiciel utilisé et de notre propre
bibliothèque de références stylistiques, généralement
restreinte. Ce module vous propose quelques outils pour
aborder le langage des formes élémentaires afin d’assouplir
vos muscles créatifs et vous amener vers un discernement
plus aiguisé des codes liés aux différents publics.

� Qu’est-ce que le « langage graphique»?

� Découvrir et maîtriser les effets plastiques simples.

� Approcher la notion de codes esthétiques et les niveaux 
de langages formels.

� Travailler son discernement : pourquoi tel visuel (ne)
correspond (pas) à telle cible ?

Contenu…
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DE L’IDÉE À L’IMPRESSION : COMPRENDRE LA CHAÎNE GRAPHIQUE (page 9)

L’AFFICHE : PASSION ET TECHNIQUE (page 12)

TECHNIQUES DE LA MISE EN PAGE (page 15) …]
> Pour aller plus loin

NOUVEAU
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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

supports audiovisuels,
� études de cas,
� échanges sur les problématiques

de mise en œuvre rencontrées
par les stagiaires.

Lieu : Forcalquier (04)
Maison des métiers du livre
4 avenue de l’Observatoire
1er étage – parkings à proximité

Accueil à partir de 8h45
Formation de 9 h à 17 h 30

> Public visé

> ObjectifsMARDI 5 AVRIL 2011
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 présente les fondamentaux de
la mise en œuvre de l’objet imprimé afin d’optimiser qualité,
délais et coûts, et éviter les mauvaises surprises à la livraison.

� 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…

CRÉATIVITÉ ET CODES DU LANGAGE GRAPHIQUE (page 8)

L’AFFICHE : PASSION ET TECHNIQUE (page 12)

FABRICATION D’UN LIVRE OU D’UN CATALOGUE PAPIER (page 13) …]
> Pour aller plus loin
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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 (04)
Maison des métiers du livre
4 avenue de l’Observatoire
1er étage – parkings à proximité

Accueil à partir de 8h45
Formation de 9 h à 17 h 30

> Public visé

> ObjectifsMARDI 12 AVRIL 2011
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…

CRÉER UNE NEWSLETTER (page 19)

ÉCRITURE JOURNALISTIQUE (page 7)

DROIT DE L’IMAGE, DROIT À L’IMAGE (page 17) …]
> Pour aller plus loin
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Connaître les techniques
nécessaires à la préparation, 
à la réalisation et à la rédaction 
d’une interview.
Apprendre à choisir l’angle
d’attaque et le fil conducteur,
établir la liste des questions,
mettre en confiance l’interviewé 
et l’écouter, pratiquer des
relances, décrypter et restituer 
les informations recueillies.

Chargés de communication et
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 (04)
Maison des métiers du livre
4 avenue de l’Observatoire
1er étage – parkings à proximité

Accueil à partir de 8h45
Formation de 9 h à 17 h 30

> Public visé

> ObjectifsMARDI 17 MAI 2011
L’INTERVIEW : LA PRÉPARER,
LA RÉALISER ET LA RÉDIGER
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, 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…

ÉCRITURE JOURNALISTIQUE (page 7)

CONCEVOIR ET DIFFUSER UN DOSSIER DE PRESSE (page 6)

DROIT DE L’IMAGE, DROIT À L’IMAGE (page 17) …]
> Pour aller plus loin

« 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.
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Acquérir une méthodologie
appropriée à la création d’affiches.
Développer une culture et une
esthétique de la communication
par l’affiche combinant écrit et
visuel.
Connaître les règles de
communication de l’affichage.

Toute personne ayant en charge
la réalisation d’une affiche pour
son service, son entreprise, son
association ou pour le compte
d’un tiers.
Tout public curieux de se
confronter aux principes
graphiques de l’affichage.

méthode pédagogique
� exposé soutenu par des

publications spécifiques et 
des projections d’affiches,

� analyse de cas divers,
� échanges et discussions autour

des difficultés rencontrées,
� exercices pratiques.

APPORTER
DES FEUILLES BLANCHES A4 ET A3,
DES CRAYONS PAPIER ET COULEUR,
DES FEUTRES.

�

Lieu : Forcalquier (04)
Maison des métiers du livre
4 avenue de l’Observatoire
1er étage – parkings à proximité

Accueil à partir de 8h45
Formation de 9 h à 17 h 30

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 26 MAI 2011
L’AFFICHE : PASSION
ET TECHNIQUE
PAR Marco Maltecca, PROFESSEUR D’ARTS APPLIQUÉS

Ce module graphique s’intéresse aux problématiques liées
à la construction d’une affiche et propose des solutions
pratiques. Dans une approche rigoureuse et ludique,
chacun sera invité à actionner ses ressources de créativité
pour marier efficacement texte et image au service d’une
communication visuelle réussie.

� Anatomie d’une affiche: son architecture, ses caractéristiques
visuelles, ses champs de communication.

� Impact et lisibilité : éléments de perception du public,
environnement et visibilité (affichage intérieur, extérieur,
formats…).

� Analyse des contenus : illustrations, textes, typographie,
mise en page.

� Tension visuelle : l’œil analyse mécaniquement l’affiche
globale avant de considérer ses éléments graphiques et 
de prendre connaissance du message.

� Les logos : résoudre le casse-tête de leur positionnement,
leur taille, leur couleur…

Contenu…

CRÉATIVITÉ ET CODES DU LANGAGE GRAPHIQUE (page 8)

DE L’IDÉE À L’IMPRESSION : COMPRENDRE LA CHAÎNE GRAPHIQUE (page 9)

TECHNIQUES DE LA MISE EN PAGE (page 15) …]
> Pour aller plus loin

NOUVEAU
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Identifier les composantes de la
fabrication d’un ouvrage imprimé.
Définir l’objet à produire en
fonction de ses objectifs et 
de sa ligne éditoriale.
Préciser les caractéristiques
techniques et évaluer les coûts.

Toute personne amenée à réaliser
un projet éditorial « papier » à
caractère interne ou grand public.
Et, plus généralement, toute
personne intéressée par 
le processus de fabrication 
d’un ouvrage imprimé.

méthode pédagogique
� exposé jalonné de démonstrations

et de nombreux exemples,
� études de cas.

APPORTER DES
CATALOGUES OU DES LIVRES DE VOTRE
PROPRE PRODUCTION OU NON.

�

Lieu : Forcalquier (04)
Maison des métiers du livre
4 avenue de l’Observatoire
1er étage – parkings à proximité

Accueil à partir de 8h45
Formation de 9 h à 17 h 30

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 9 JUIN 2011
FABRICATION D’UN LIVRE
OU D’UN CATALOGUE PAPIER
PAR Isabelle Mercier, FABRICANTE EN ÉDITION

Passer à la réalisation matérielle d’un catalogue ou d’un livre
est une étape technique qui requiert des connaissances
spécifiques pour optimiser sa production. La chaîne de
fabrication de toute forme de « livre» est à la fois complexe
et riche de potentialités multiples. La découvrir – ou mieux
la connaître – permet d’opérer les choix les plus judicieux
pour valoriser son projet éditorial.

� Analyse du projet éditorial et de ses objectifs.

� Définition des contenus et du chemin de fer.

� Élaboration du rétroplanning de fabrication.

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

� Les intervenants de la chaîne de fabrication.

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

� Le bon à tirer et le suivi de fabrication.

� Les obligations légales et administratives.

Contenu…

GESTION D’UN PROJET ÉDITORIAL (page 16)

DE L’IDÉE À L’IMPRESSION : COMPRENDRE LA CHAÎNE GRAPHIQUE (page 9)

LA CHARTE GRAPHIQUE : SON CAHIER DES CHARGES (page 20) …]
> Pour aller plus loin
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S’initier à la prise de vue
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 (04)
Maison des métiers du livre
4 avenue de l’Observatoire
1er étage – parkings à proximité

Accueil à partir de 8h45
Formation de 9 h à 17 h 30

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 16 JUIN 2011
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 de la prise de vue pour concevoir 
une photographie qui porte.

� Analyse de l’image photographique.

� Initiation aux règles de la prise de vue.

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

� Exercice pratique sous forme d’un reportage simple.

� Sélection des clichés du reportage.

� Analyse et critique des clichés sélectionnés.

Contenu…

DROIT DE L’IMAGE, DROIT À L’IMAGE (page 17)

CRÉATIVITÉ ET CODES DU LANGAGE GRAPHIQUE (page 8)

L’AFFICHE : PASSION ET TECHNIQUE (page 12) …]
> Pour aller plus loin
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Apprendre à analyser le message
global à communiquer pour mieux
affiner sa présentation.
Prendre conscience de la large
palette des possibilités de mise 
en page et acquérir une sensibilité
à la sobriété, gage d’efficacité.

Toute personne travaillant sur une
station PAO chargée de réaliser des
documents écrits de communication
interne ou grand public.

méthode pédagogique
� exposé jalonné de démonstrations

et de nombreux exemples,
� analyse critique et exercices,

notamment à partir de travaux
apportés par les stagiaires.

APPORTER
DES « MISES EN PAGE » DE VOTRE
PROPRE PRODUCTION OU D’AUTRES.

�

Lieu : Forcalquier (04)
Maison des métiers du livre
4 avenue de l’Observatoire
1er étage – parkings à proximité

Accueil à partir de 8h45
Formation de 9 h à 17 h 30

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 22 SEPTEMBRE 2011
TECHNIQUES DE LA MISE EN PAGE
PAR Isabelle Mercier, FABRICANTE EN ÉDITION

Une mise en page est un subtil mélange de textes – et donc
de lettres –, parfois avec des images, souvent des couleurs.
Pour que ces éléments forment un tout cohérent et lisible,
il faut, certes une vraie créativité, mais aussi des règles qui,
sans qu’elles soient clairement identifiées par le lecteur,
font que le document est agréable à l’œil et d’une lisibilité
évidente.

� Analyse des contenus à communiquer pour définir un format
de document.

� Observation de la circulation des informations.

� Gestion des marges, gouttières et autres «blancs tournants»
qui donnent de la respiration.

� Comment hiérarchiser les informations?

� Les justifications et interlignages pour une parfaite lisibilité.

� L’agencement des colonnes, encadrés, blocs images.

� L’importance des fonds perdus pour éviter toute surprise
désagréable au massicotage.

� L’insertion de textes particuliers : le folio, les notes avec
leur appel de note, les énumérations et les dialogues, 
les légendes, le crédit photographique, les références
bibliographiques, la signature du document.

Contenu…

PRATIQUE DE LA MISE EN PAGE (page 18)

CRÉATIVITÉ ET CODES DU LANGAGE GRAPHIQUE (page 8)

LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES ÉLÉMENTAIRES (page 5) …]
> Pour aller plus loin

NOUVEAU
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Appréhender chaque étape du
développement d’un projet
éditorial, de l’idée à sa réalisation.
Étudier l’économie du projet.
Apprendre à définir une ligne
éditoriale en fonction d’une
thématique et d’un budget.
Optimiser la relation avec l’auteur.
Identifier les différents
intervenants indispensables 
à la bonne marche du projet 
et coordonner leurs actions.
Apprendre à gérer une démarche
intellectuelle, esthétique et
commerciale cohérente.

Toute personne chargée de la
mise en place et du suivi d’un
projet éditorial.
Responsable de communication 
et de publications.
Éditeur – ou futur éditeur –,
assistant d’édition, directeur 
de collection.

méthode pédagogique
� exposé soutenu par des

visionnages de documents,
� études de cas,
� échanges d’expériences avec 

les stagiaires.

Lieu : Forcalquier (04)
Maison des métiers du livre
4 avenue de l’Observatoire
1er étage – parkings à proximité

Accueil à partir de 8h45
Formation de 9 h à 17 h 30

> Public visé

> ObjectifsMARDI 27 SEPTEMBRE 2011
GESTION D’UN PROJET ÉDITORIAL
ANIMÉ PAR Dominique Herbert, ÉDITEUR

Réaliser un ouvrage grand public ou à caractère plus
confidentiel, mis à la vente ou non, demande une sérieuse
réflexion préalable sur les objectifs éditoriaux et commerciaux,
sur la définition du public visé et des moyens pour l’atteindre.
Un projet éditorial de qualité nécessitera la coordination 
de plusieurs intervenants. Poser, en connais sance de cause,
les fondements d’un projet éditorial est capital pour juger
de sa pertinence et de sa faisabilité.

� Origine du projet éditorial : proposé par un auteur ou 
à l’initiative de l’éditeur, ouvrage unique ou destiné 
à s’inscrire dans un catalogue ou une collection.

� Diffusion personnelle, associative ou commerciale.

� Établissement du prévisionnel : le coût du livre et son
financement, le prix public de vente.

� Notions de droits d’auteur, contrat avec l’auteur.

� Relations avec les autres intervenants (photographe,
illustrateur, correcteur, fabricant, imprimeur, diffuseur…).

� La responsabilité de l’éditeur – ou du chef de projet –, ses
marges de manœuvre.

� Élaboration du planning en fonction de la date de parution.

� Le dépôt légal.

Contenu…

FABRICATION D’UN LIVRE OU D’UN CATALOGUE PAPIER (page 13)

DE L’IDÉE À L’IMPRESSION : COMPRENDRE LA CHAÎNE GRAPHIQUE (page 9)

DROIT DE L’IMAGE, DROIT À L’IMAGE (page 17) …]
> Pour aller plus loin
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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 amenés
à utiliser des photographies dans
le cadre de leurs travaux de
communication ou d’édition.

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 (04)
Maison des métiers du livre
4 avenue de l’Observatoire
1er étage – parkings à proximité

Accueil à partir de 8h45
Formation de 9 h à 17 h 30

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 6 OCTOBRE 2011
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…

PHOTOGRAPHIER (page 14)

GESTION D’UN PROJET ÉDITORIAL (page 16)

FABRICATION D’UN LIVRE OU D’UN CATALOGUE PAPIER (page 13) …]
> Pour aller plus loin
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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, DU RUBAN
ADHÉSIF, UNE PAIRE DE CISEAUX, 
UN TUBE DE COLLE, UNE RÈGLE, 
UN CRAYON GRIS ET UNE GOMME.

�

Lieu : Forcalquier (04)
Maison des métiers du livre
4 avenue de l’Observatoire
1er étage – parkings à proximité

Accueil à partir de 8h45
Formation de 9 h à 17 h 30

> Public visé

> ObjectifsMARDI 18 OCTOBRE 2011
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…

TECHNIQUES DE LA MISE EN PAGE (page 15)

DE L’IDÉE À L’IMPRESSION : COMPRENDRE LA CHAÎNE GRAPHIQUE (page 9)

LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES ÉLÉMENTAIRES (page 5) …]
> Pour aller plus loin
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Connaître les principaux aspects
théoriques à prendre en compte
pour élaborer une newsletter.
En préciser les spécificités et
complémentarités dans une
stratégie globale de
communication.

Les chargés de communication et,
plus généralement, toute personne
appelée à rédiger et / ou diffuser
une newsletter.

méthode pédagogique
� exposé ponctué d’exercices

pratiques,
� analyse critique de newsletters

existantes.

Lieu : Forcalquier (04)
Maison des métiers du livre
4 avenue de l’Observatoire
1er étage – parkings à proximité

Accueil à partir de 8h45
Formation de 9 h à 17 h 30

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 17 NOVEMBRE 2011
CRÉER UNE NEWSLETTER
PAR Isabelle Bourboulon, JOURNALISTE

Informer ses destinataires, maintenir un contact régulier
avec eux et augmenter le trafic sur son site Internet sont
trois bonnes raisons de créer une newsletter. Cinq règles
sont essentielles : un contenu informatif, une présentation
sobre et rigoureuse, une personnalisation des contenus,
une fréquence d’envoi régulière et le respect du destinataire.

� Les objectifs à se fixer : créer du trafic sur votre site Internet,
offrir de l’information ou promouvoir une opération
particulière ?

� La définition des publics cibles : les résidents de votre
commune, vos partenaires, vos bailleurs de fonds, vos
prospects ? Portrait du lecteur type.

� Le contenu : quelques règles éditoriales et rédactionnelles
(choix du titre, rubricage, liens hypertextes…).

� L’équipe de rédaction: le rédacteur en chef, les contributeurs
réguliers et /ou occasionnels, le circuit de validation.

� Le choix de la périodicité : éléments à prendre en compte.

� Le choix du service d’envoi, du format et du modèle :
format HTML, « templates » (modèles) et gestion de la base
de données.

Contenu…

COMMUNICATION WEB ET PAPIER : LES DIFFÉRENCES (page 10)

L’INTERVIEW : LA PRÉPARER, LA RÉALISER ET LA RÉDIGER (page 11)

ÉCRITURE JOURNALISTIQUE (page 7) …]
> Pour aller plus loin

NOUVEAU



Comprendre les enjeux de la
conception d’une charte graphique.
Saisir l’impact identitaire d’un logo
et l’importance du respect de ses
normes visuelles. Comprendre le
cahier des charges d’une charte
graphique.

Les chargés de communication
d’une adminis tration, d’une
entreprise ou d’une association,
appelés à commander une charte
graphique à un professionnel.
Plus généralement, tous ceux 
qui souhaitent confronter
« connaissance » et « savoir-faire »
graphiques.

méthode pédagogique
� exposé soutenu par des

supports audiovisuels,
� analyse critique de documents

de communication existants,
� étude de cas sur la base 

de chartes graphiques 
de démonstration.

Lieu : Forcalquier (04)
Maison des métiers du livre
4 avenue de l’Observatoire
1er étage – parkings à proximité

Accueil à partir de 8h45
Formation de 9 h à 17 h 30

> Public visé

> ObjectifsMARDI 29 NOVEMBRE 2011
LA CHARTE GRAPHIQUE :
SON CAHIER DES CHARGES
PAR Édith Morin, GRAPHISTE EN PACKAGING ET EN ÉDITION

Un élément majeur de la communication institutionnelle 
est la réalisation de sa charte graphique. Les enjeux sont
importants à la fois pour la visibilité de l’entreprise et ce
qu’elle veut transmettre en termes de qualité esthétique, 
de fiabilité, de pérennité. La charte graphique est un
document cadre qui engage l’administration – ou l’entreprise –
et ses collaborateurs à respecter les choix visuels qui seront
appliqués sur toutes les gammes de support. En établir 
le cahier des charges est un acte fondateur de la vie de
l’institution.

� Analyse d’un logo, ses composantes, son environnement.

� Présentation des fondamentaux de la communication
visuelle : lisibilité typographique et iconographique,
hiérarchisation des informations.

� Repérage des besoins en communication visuelle d’une
entreprise, d’une administration…

� Déclinaison des supports d’application.

� Distinction entre la demande du commanditaire et la part
créative à laisser au professionnel.

� Schéma directeur d’un cahier des charges.

Contenu…
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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

NOUVEAU
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INFORMATIONS PÉDAGOGIQUES, page 4

�

�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 (élu, bénévole d’association, 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 auprès des «… écrits restent ». 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.

� 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.

�Les agents relevant du CNFPT s’inscrivent en
renvoyant le bulletin d’inscription habituel du CNFPT
accompagné du bulletin de la page 23 de cette brochure
au CNFPT antenne 04, Font de Lagier, 04130 Volx.

Stagiaires relevant du CNFPT

Stagiaires SANS prise en charge

Stagiaires privés AVEC prise en charge> Inscriptions

�
NOUVEAU

LIEU
Les formations ont lieu à la Maison des métiers du livre 
4 avenue de l’Observatoire, 04300 Forcalquier (plan p. 22).

Toutes nos formations peuvent être organisées en dehors du calendrier du catalogue pour un groupe de 8 personnes
minimum. Ces formations peuvent avoir lieu sur votre site ou à la Maison des métiers du livre à Forcalquier.
Nous organisons également des formations sur mesure, hors catalogue, sur tout sujet en rapport avec la
communication écrite. Contact par tél. 04 92 75 37 44 ou par mail lesecritsrestent@orange.fr
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�

également disponible sur le site de
la communauté de communes Pays
de Forcalquier-Montagne de Lure :

www.forcalquier-lure.com

de Forcalquier

Retrouvez notre brochure et toute notre actualité sur
www.lesecritsrestent.net

À LA MAISON DES MÉTIERS DU LIVRE
> Venir en formation
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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 20 JANVIER 2011

� CONCEVOIR ET DIFFUSER UN DOSSIER DE PRESSE • MARDI 8 FÉVRIER 2011

� ÉCRITURE JOURNALISTIQUE (niveau 1) • JEUDI 10 MARS 2011

� CRÉATIVITÉ ET CODES DU LANGAGE GRAPHIQUE • MARDI 22 MARS 2011

� DE L’IDÉE À L’IMPRESSION : COMPRENDRE LA CHAÎNE GRAPHIQUE • MARDI 5 AVRIL 2011

� COMMUNICATION WEB ET PAPIER : LES DIFFÉRENCES • MARDI 12 AVRIL 2011

� L’INTERVIEW : LA PRÉPARER, LA RÉALISER ET LA RÉDIGER • MARDI 17 MAI 2011

� L’AFFICHE : PASSION ET TECHNIQUE • JEUDI 26 MAI 2011

� FABRICATION D’UN LIVRE OU D’UN CATALOGUE PAPIER • JEUDI 9 JUIN 2011

� PHOTOGRAPHIER • JEUDI 16 JUIN 2011

� TECHNIQUES DE LA MISE EN PAGE • JEUDI 22 SEPTEMBRE 2011

� GESTION D’UN PROJET ÉDITORIAL • MARDI 27 SEPTEMBRE 2011

� DROIT DE L’IMAGE, DROIT À L’IMAGE • JEUDI 6 OCTOBRE 2011

� PRATIQUE DE LA MISE EN PAGE (concevoir une carte de vœux) • MARDI 18 OCTOBRE 2011

� CRÉER UNE NEWSLETTER • JEUDI 17 NOVEMBRE 2011

� LA CHARTE GRAPHIQUE : SON CAHIER DES CHARGES • MARDI 29 NOVEMBRE 2011

� 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 habituel d’inscription à l’antenne CNFPT 04, Font de Lagier, 

04130 Volx ou par fax au 04 92 78 49 91

� 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.

�
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POUR LES AGENTS DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE :

CNFPT antenne 04
Font de Lagier • 04130 Volx
Tél. 04 92 78 50 36 • Fax 04 92 78 49 91
antenne.volx@cnfpt.fr

� LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES ÉLÉMENTAIRES

� CONCEVOIR ET DIFFUSER UN DOSSIER DE PRESSE

� ÉCRITURE JOURNALISTIQUE, niveau 1

� CRÉATIVITÉ ET CODES DU LANGAGE GRAPHIQUE

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

� COMMUNICATION WEB ET PAPIER : LES DIFFÉRENCES

� L’INTERVIEW: LA PRÉPARER, LA RÉALISER ET LA RÉDIGER

� L’AFFICHE : PASSION ET TECHNIQUE

� FABRICATION D’UN LIVRE OU D’UN CATALOGUE PAPIER

� PHOTOGRAPHIER

� TECHNIQUES DE LA MISE EN PAGE

� GESTION D’UN PROJET ÉDITORIAL

� DROIT DE L’IMAGE, DROIT À L’IMAGE

� PRATIQUE DE LA MISE EN PAGE 

� CRÉER UNE NEWSLETTER

� LA CHARTE GRAPHIQUE : SON CAHIER DES CHARGES

[…]

les écrits
restent

…c’est pourquoi il est essentiel
de les bien traiter.
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