
PROGRAMME
DES FORMATIONS

de septembre à décembre 2009

ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DE LA COMMUNICATION ÉCRITE

…c’est pourquoi il est essentiel
de les bien traiter.
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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 
et à ce qu’on veut leur dire.

Toute personne non-journaliste
appelée à écrire, ponctuellement
ou régulièrement, des articles
pour une publication périodique
associative, territoriale,
professionnelle… interne ou 
à plus large diffusion.

méthode pédagogique
� exposé très largement ponctué

de mises en plume et d’exercices
de style,

� analyse critique des documents
apportés par les stagiaires.

[stage sans outil informatique]

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs.

> Public visé

> ObjectifsJEUDI 17 SEPTEMBRE 2009
ÉCRITURE JOURNALISTIQUE
INITIATION
ANIMÉ PAR Marie-Christine Ingigliardi, JOURNALISTE, ÉCRIVAIN PUBLIC

Écrire pour être lu ! Cette formation donne des clés 
pour interpeller le lecteur, muscler titres et intertitres,
dynamiser ses phrases, faire court et percutant, 
trouver le(s) bon(s) mot(s)… 
Des exercices pratiques seront autant de gammes pour
s’entraîner à écrire plus souple, moins administratif… 
et y prendre du plaisir !

� les genres journalistiques (brève, interview, reportage,
enquête…) : autant de façons de traiter un sujet,

� la recherche d’un angle,

� la sélection et la hiérarchie des informations,

� le choix des mots,

� des titres qui donnent envie de lire la suite,

� l’habillage de l’information : chapeaux, hors-textes 
et intertitres…

Contenu…
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Au cœur du pôle d’excellence
rurale « Pays du livre et de
l’écriture », l’association 
«… 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.

CALENDRIER DES FORMATIONS

[POUR ALLER PLUS LOIN, vous pouvez suivre les modules suivants :
ÉCRITURE JOURNALISTIQUE : PERFECTIONNEMENT (prévu au printemps 2010)

LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES ÉLÉMENTAIRES (prévu au printemps 2010)

LA CORRECTION D’ÉPREUVE (en projet)

� JEUDI 17 SEPTEMBRE 2009
ÉCRITURE JOURNALISTIQUE (initiation) page 3

� JEUDI 24 SEPTEMBRE 2009
TRAITEMENT DE L’IMAGE dans la chaîne graphique page 4

� JEUDI 22 OCTOBRE 2009
PRATIQUE DE LA MISE EN PAGE page 5

�MARDI 17 NOVEMBRE 2009
LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES (perfectionnement) page 6

� JEUDI 3 DÉCEMBRE 2009
GESTION DE PROJET ÉDITORIAL page 7

bulletin d’inscription

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

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

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

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

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

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

je m’inscris au(x) module(s) :
� ÉCRITURE JOURNALISTIQUE (initiation) • JEUDI 17 SEPTEMBRE 2009
� TRAITEMENT DE L’IMAGE DANS LA CHAÎNE GRAPHIQUE • JEUDI 24 SEPTEMBRE 2009
� PRATIQUE DE LA MISE EN PAGE • JEUDI 22 OCTOBRE 2009
� LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES (perfectionnement) • MARDI 17 NOVEMBRE 2009
� GESTION DE PROJET ÉDITORIAL • JEUDI 3 DÉCEMBRE 2009

� 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 accompagné du formulaire d’inscription habituel à l’antenne CNFPT 04, 

Font de Lagier, 04130 Volx ou par fax au 04 92 78 49 91

� je ne relève pas du CNFPT : je renvoie ce bulletin d’inscription à l’association «… les écrits restent »,
La Carline, Le Grand Carré, 13 bd des Martyrs, 04300 Forcalquier
� accompagné d’un chèque de…… x 150 € nets (par module) à l’ordre de LES ÉCRITS RESTENT 

(TVA non applicable, art. 261-7b du Code général des impôts)

� je ne joins pas de règlement car mes frais sont pris en charge par (nom et adresse de l’organisme)

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

les écrits
restent

[…]

Nos modules sont ouverts à 
tout type de public souhaitant
perfectionner son approche 
de la communication écrite.…]
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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
privée.
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 audiovisuels,
� exercices d’entraînement 

du regard,
� analyse critique des documents

apportés par les stagiaires.
[stage sans outil informatique]

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs.

> Public visé

> Objectifs

[POUR ALLER PLUS LOIN, vous pouvez suivre les modules suivants :
PRATIQUE DE LA MISE EN PAGE (page 5)

DE L’IDÉE À L’IMPRESSION : COMPRENDRE LA CHAÎNE GRAPHIQUE (prévu au printemps 2010)

LA PRISE DE VUE NUMÉRIQUE (prévu au printemps 2010)

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2009
TRAITEMENT DE L’IMAGE
DANS LA CHAÎNE GRAPHIQUE
ANIMÉ 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 qu’impose 
à l’image 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…

Comprendre les enjeux de la
conception graphique par une
étude de cas concret.
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
privée.
Graphistes et maquettistes
souhaitant améliorer la lisibilité 
de leurs messages.
Et tous ceux qui souhaitent
confronter connaissance et 
savoir-faire graphiques.

méthode pédagogique
� observation raisonnée de

documents de communication
originaux,

� jeux de stimulation et d’éveil de
la créativité,

� conception collective d’une carte
de vœux.

[stage sans outil informatique]

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs.

> Public visé

> Objectifs

[POUR ALLER PLUS LOIN, vous pouvez suivre les modules suivants :
LE TRAITEMENT DE L’IMAGE DANS LA CHAÎNE GRAPHIQUE (page 4)

DE L’IDÉE À L’IMPRESSION : COMPRENDRE LA CHAÎNE GRAPHIQUE (prévu au printemps 2010)

LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES ÉLÉMENTAIRES (prévu au printemps 2010)

JEUDI 22 OCTOBRE 2009
PRATIQUE DE LA MISE EN PAGE
(CONCEVOIR UNE CARTE DE VŒUX)
ANIMÉ 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 communication visuelle : lisibilité
typographique et iconographique, cohérence de la forme
avec le message écrit, hiérarchisation des informations,

� de la conception à la fabrication : les règles d’or de la
planification,

� optimisation des choix techniques pour maîtriser le budget
du projet.

Contenu…
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Approfondir la connaissance et 
la compréhension des règles
typographiques en usage à
l’Imprimerie nationale.
Apprendre à les appliquer dans 
un environnement professionnel.
Être sensibilisé à la rigueur de
cette discipline.

Les personnes ayant suivi 
le module « Les règles
typographiques élémentaires ».
Celles qui ont déjà de bonnes
bases et souhaitent les
approfondir.
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 de tout
document.

méthode pédagogique
� exposé des règles typo graphiques

avec mises en situation,
� démonstration par des exemples

d’applications correctes et / ou
incorrectes,

� test de connaissances en
typographie,

� exercices pratiques, notamment
à partir des travaux apportés
par les stagiaires.

[stage sans outil informatique]

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs.

> Public visé

> Objectifs

[POUR ALLER PLUS LOIN, vous pouvez suivre le module suivant :
LA CORRECTION D’ÉPREUVE (en projet)

MARDI 17 NOVEMBRE 2009
LES RÈGLES TYPOGRAPHIQUES
PERFECTIONNEMENT
ANIMÉ PAR Isabelle Mercier, FABRICANTE EN ÉDITION

La typographie est un signe linguistique qui aide à la
compréhension du texte. Son application professionnelle
marque une qualité de savoir-vivre, celle de la langue écrite. 
Il s’agira de vérifier les acquis en typographie et
d’approfondir cette discipline par des mises en situation 
de plus en plus pointues. Vous tenterez de vous rapprocher
de cette rigueur qui fait la différence.

� rappel des règles typographiques françaises élémentaires
(l’usage de la capitale initiale, les abréviations, les sigles,
l’écriture des chiffres et des nombres, la ponctuation, 
la césure…),

� étude de notions complémentaires et plus pointues :
l’usage de l’italique, la ponctuation avec les guillemets, 
la lettrine, la composition d’une bibliographie, les tabulations,
les énumérations, les notes et appels de notes, l’index, 
la table des matières…

� entraînement à la correction typographique.

Contenu…

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.
[stage sans outil informatique]

lieu : Forcalquier
Le Grand Carré (1er étage)
13 bd des Martyrs.

> Public visé

> Objectifs

[POUR ALLER PLUS LOIN, vous pouvez suivre les modules suivants :
DIFFUSER ET VENDRE UN LIVRE (prévu au printemps 2010)

LA FABRICATION DU LIVRE (prévu au printemps 2010)

LA RÉALISATION DE LA COUVERTURE D’UN LIVRE (en projet)

JEUDI 3 DÉCEMBRE 2009
GESTION DE 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…



> Renseignements pédagogiques
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 pratiques pour permettre de les étudier et de les confronter pendant
le stage. En fin de journée, une fiche bilan est remplie par chaque participant afin de parfaire notre offre
de formation et de l’adapter selon les demandes formulées.
�Durée et horaires : les modules sont organisés sur une journée de 7 heures (9 h -12 h 30 et 14 h -
17 h 30). Il est demandé aux stagiaires d’être ponctuels : accueil à partir de 8h45.
�Repas de midi : moment fertile d’échanges informels, il est pris en commun à deux pas du lieu de
formation et est inclus dans le prix.
�Effectif : maximum 15 stagiaires. En cas de surnombre, le module pourra être dédoublé.

Association LES ÉCRITS RESTENT
La Carline, Le Grand Carré, 13 bd des Martyrs
04300 Forcalquier • lesecritsrestent@orange.fr
Tél. 04 92 75 37 44 • Fax 04 92 75 35 90
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93 04 00667 04
auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Siret : 508 930 062 00015 – APE 9499Z

POUR TOUTE INFORMATION RELEVANT DE LA FONCTION

PUBLIQUE TERRITORIALE, MERCI DE VOUS ADRESSER AU

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

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

� 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
indéter minée et ayant au moins un an d’ancienneté dans
l’entreprise, de constituer un crédit de 20 heures de
formation par an.

Stagiaires ne relevant pas du CNFPT
� Bulletin d’inscription à renvoyer à l’association
«… les écrits restent ».

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

� Coût : 150 € nets la journée, repas de midi compris
(l’absence au repas ne donne pas lieu à réduction).

� Règlement : une facture et une attestation de
présence sont délivrées à l’issue de chaque formation.
Les stagiaires peuvent :
• utiliser les heures acquises au titre du droit individuel

à la formation (DIF),
• faire appel au fonds de formation dont dépend leur

employeur,
• s’inscrire à titre personnel.

Pour les personnes dont les frais de formation sont pris
en charge par un organisme tiers (Agefos-PME, Afdas,
Opca-CGM, Uniformation, mairie…), l’accord de celui-ci
doit nous parvenir avant la date du stage.

Stagiaires relevant du CNFPT
Les agents relevant du CNFPT s’inscrivent auprès de
l’antenne 04 (voir coordonnées ci-dessous) en joignant
au bulletin d’inscription tradi tionnel le bulletin figurant en
page 2 de cette brochure.

� Lieu : les formations ont lieu à Forcalquier au Grand
Carré (1er étage, 13 boulevard des Martyrs).
Elles peuvent aussi se dérouler ailleurs à la demande à
partir de 8 stagiaires inscrits.

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

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.

> Inscriptions

> Informations pratiques
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