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JOURNALISME – RADIO, PRESSE ET COMMUNICATION – DURÉE 60 HEURES 

Pour les débutant 

 

Journalisme 
Cette formation vise à permettre aux stagiaires de perfectionner les outils rédactionnels à leur disposition : 

➢ L’expression, 
➢ Le style, 
➢ L’organisation des idées, 
➢ Les sources d’information 
➢ La déontologie 

Radio, Presse et Communication Niveau  

Acquérir les notions théoriques de base en communication. Gérer les problèmes de communication. Maîtrise de 
la langue française. Connaître l’univers des médias et surtout celui de la radio. Connaître les spécificités 
mauriciennes. Exercices pratiques.  

Journalisme en radio  

Historique de la radio. Spécificités du média radiophonique. Le journaliste en radio. Caractéristiques de l’écriture 
journalistique. Les papiers types en radio. Les règles de la programmation, capitaux, les emprunts, les moyens 
de paiement, etc. 

Le deuxième volet de cette formation présentera les grands principes de la communication ainsi qu’une étude 

des textes fondamentaux de la sociologie de la communication. 

➢ Historique de la presse. 

➢ Structure et fonction du quotidien. 

➢ Plan d’articles. 

➢ Les genres en rédaction de presse. 

➢ Etude critique et modélisation de textes puisés dans la presse mauricienne et française. 

➢ L’expression. Le style. 

➢ L’organisation des idées. 

Les sources d’information. 
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JOURNALISME Multimédia (36 heures) 
 
Informer, analyser, commenter l’actualité... : le journalisme remplit de nombreuses fonctions dans les sociéte ́s 
modernes. Toutefois, la première fonction du journalisme est de servir la sociéte ́ en informant le public, en 
surveillant l’exercice du pouvoir et en stimulant le débat démocratique afin de soutenir le de ́veloppement. 

 
Le ro ̂le crucial rempli par le journalisme dans la promotion de la démocratie a été de plus en plus reconnu, et il en 
a découlé une demande urgente de journalistes bien formés. 

La formation au journalisme revêt un caractère spécifique et se démarque des autres secteurs de la 
communication.  Une formation au journalisme doit viser plusieurs objectifs : apprendre aux étudiants comment 
identifier une information ; comment en cerner le contenu et la signification dans la complexité des faits et des 
opinions ; comment mener une enquête ; comment rédiger, illustrer, éditer et produire un contenu informationnel à 
destination de médias de formats divers et de publics, eux aussi fort diversifiés 

FORMATION : RELATIONS PUBLIQUES NIVEAU 1 (32 HEURES) 

 
Un professionnel des relations publiques vous présentera ce que sont les relations publiques mais aussi ce 
qu’elles ne sont pas. 

Vous étudierez, avec des cas concrets, l’ensemble des moyens mis en œuvre par des organismes publics ou 
privés pour établir un climat favorable de communication au sein de leur entreprise et dans leurs relations avec 
l’extérieur. 

Vous découvrirez et vous vous familiariserez avec les grandes techniques de la communication adaptée aux 
relations publiques.  

Vous aborderez les problèmes d’éthique liés à la profession. 

 

FORMATION : Marketing & Négociations Commerciales (32 HEURES) 
 
Définition, le différend ou la négociation sur positions.  
La préparation à la négociation : le diagnostic ; la recherche des solutions possibles.  
La manière de conduire une négociation : les étapes ; l’adaptation de la conduite à une situation concrète (étude 
de cas).  
La conclusion de la négociation.  

Introduction au marketing (définition, évolution, besoins, les marchés, la segmentation).  

Les techniques sont adaptées à la négociation de vente en face en face ou en groupe. 
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Communication Niveau 1 (32 heures) 
 
Maîtriser les élémentaires théoriques de base de la communication. L’entretien.  
Gérer les problèmes de communication. La communication écrite.  
Initiation à la Programmation Neurolinguistique (la PNL). Exercices pratiques.  
 
Approfondissement et mise en pratique des connaissances du niveau 1.  
La réunion (Comment préparer, organiser, conduire… une réunion?). Communication orale et écrite : 
les avantages et les inconvénients.  
La publicité comme mode de communication. La Programmation Neurolinguistique(PNL). Comment se 
synchroniser avec son interlocuteur.  

 
Formation Linguistique en Français Ecrit – 32 heures 

Les objectifs :  
 

• Maîtriser les règles de la langue écrite  

• Enrichir son style et trouver les bons mots pour mieux passer un message 

• Actualiser ses connaissances en grammaire, en syntaxe et en orthographe d’usage afin d’éviter les pièges et 

d’éliminer les fautes liées aux accords complexes des noms et des adjectifs 

• Perfectionner son vocabulaire et bannir les anglicismes, les calques et les faux amis 

• Maîtriser des techniques propres à chaque forme d’écrit (la lettre formelle, le courriel, la note de service et 

d’information, le rapport, le compte-rendu, l’essai argumentatif et la note de synthèse) 

Ce programme s'adresse notamment à ceux et celles pour qui l'usage non seulement correct, mais efficace du 
français écrit constitue une exigence quotidienne. Il vise également toute personne désireuse de parfaire ses 
compétences en français écrit. 
 
 

 
Formation : Expression orale (français parlé) - 32 heures  
 
Communiquer efficacement est devenu un facteur clé de réussite dans le monde professionnel. Optimiser ses 
réunions, réussir ses présentations, intervenir lors de conférences sont autant de situations dans lesquelles votre 
habilité à communiquer est mise à l'épreuve.  
Les formations en prise de parole, vous permettront d'acquérir une meilleure confiance en vous et de développer 
votre aisance à l'oral pour transmettre vos idées et créer un échange positif. 

 
 
 

 


