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et auteur d'ouvrages sur la société
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Comment tirer parti des nouvelles
pratiques du web ?

MA R D I 26 J U I N 2007 

JOURNÉE ANIMÉE PAR Charles de Laubier, journaliste (LES ECHOS) et auteur d'ouvrages sur la société de l'information

9h15 Ouverture de la journée

Les nouveaux défis
de l’éditorial web

9h30 Introduction - Quelles évolutions
pronostiquer pour le traitement de
l’information sur le web ?
• Blogs, sites communautaires : comment se

proposent-ils de répondre aux nouvelles
exigences du lectorat ?

• Le web, un média propice au développement
d’un journalisme à la demande ?
Benoît Cassaigne, Directeur du Département
Internet et Téléphonie Mobile
MÉDIAMÉTRIE

9h45 Quelle stratégie éditoriale mettre
en œuvre sur le web ? 
• Quel contenu spécifique produire pour le web

et quels services y associer ?
• Quels bénéfices tirer des spécificités du blog ?
• Comment positionner sa marque sur le web

et tirer parti de l’existant ?
• Comment faire venir le lecteur sur le web

et le fidéliser ? 
• Hyper segmentation ou format généraliste :

quelle stratégie ? 
Christian Jegourel, CEO et fondateur de
YOUVOX (portail de magazines collaboratifs)
Auteur du blog www.edgeminded.com (infor-
mations et conseils Média Internet Telecom)

10h30 Quels bénéfices tirer des sites
d’information communautaire ?
• Quels sont les atouts du site d’information

communautaire ?
• Comment parviennent-ils à développer une

crédibilité auprès du lectorat en délivrant une
information fournie par des non-journalistes ? 

• Quand le participatif se décline à la vidéo…
• Vers un nouveau type de journalisme :

le journalisme d’investigation open source…
Carlo Revelli, P-DG
CYBION – Cofondateur de AGORAVOX

11h15 Pause-café

11h30 Quel rôle pour les journalistes
sur le web ?
• Quand les journalistes quittent le papier pour le

web…
• Dans quelle mesure leur expérience du blog

a-t-elle influencé les créateurs du site dans
la conception et le positionnement de
Rue89.com ?

• Quelle est sa plus-value par rapport à d’autres
sites d’information à vocation collaborative ?

• Quelles sont les perspectives du site en terme
de ligne éditoriale ?
Pierre Haski, Ancien directeur adjoint de la
rédaction de Libération – Cofondateur du site 
RUE89.COM

12h00 Table ronde

Moteurs de recherche et éditeurs de
presse : opportunité ou menace ?
• Quelles relations les moteurs de recherche

et les éditeurs de presse entretiennent-ils ?
• Comment faire valoir le droit d’auteur sur

le web ?
• Quel bilan tirer des partenariats entre

agrégateurs de contenus et éditeurs de presse ? 
• Comment responsabiliser l’internaute ?
• Quelles perspectives d’avenir ?

Yoram Elkaim
Directeur juridique
GOOGLE FRANCE

Jean-Frédéric Farny
Chargé de développement
SYNDICAT DE LA PRESSE
QUOTIDIENNE ET RÉGIONALE

Philippe Jannet
Directeur des éditions électroniques
Les Echos - Président du

GESTE (GROUPEMENT DES ÉDITEURS
DE SERVICES EN LIGNE)

12h45 Déjeuner

La presse écrite
à la conquête
des outils “2.0”

14h00 Introduction - Comment les
journalistes ont-ils intégré le blog
dans leurs pratiques ?
• Comment les journalistes perçoivent-ils

les “blogs” ?
• Est-ce une nouvelle source d’informations ?
• Quelle est l’influence des blogs sur leur métier ?
• Quelle évolution pronostiquer ?

FLEISHMAN-HILLARD pour l’étude réalisée
en 2006 : “Quelles perceptions les médias
français ont-ils du phénomène blogs ?”

14h15 Le blog : une opportunité de
procéder à un traitement différencié
de l’information ? 
• Dans quelle mesure le “blog” favorise-t-il une

plus grande réactivité du journaliste ?
• Quelles perspectives le blog offre-t-il dans

le choix et l’angle des sujets à traiter ?
• Quel ton donner à l’information ?
• Comment surmonter les contraintes

éditoriales inhérentes à ce type de support ?

Serge Michel
Correspondant pour LE MONDE
Créateur du BONDY BLOG

14h45 Table ronde

Comment les entreprises de presse
ont-elles investi le web pour
la présidentielle de 2007 ?
• Présidentielle 2007 : quand le web change

la donne… 
• Les initiatives des entreprises de presse pour

assurer un traitement efficace de l’actualité
de la campagne sur le web.

• Blogs spécialisés, sites dédiés… Pourquoi
certains journaux disposant déjà d’un site
web ont-ils développé un support propre aux
élections ?

• Quel est le positionnement de ces blogs/sites
par rapport à l’éditorial du journal ?

• Quels ont été les rapports de force entre
les différents acteurs du web pendant
la présidentielle ?

• Comment expliquer l’émergence de
télévisions sur le web ?

Benoît Raphaël
Journaliste et chargé de mission Innovations
DAUPHINÉ LIBÉRÉ
Responsable du lancement en février 2007
d’un nouveau site du Dauphiné Libéré consacré
aux élections : “Quelcandidat.com”

Julien Landfried
Directeur du site marianne2007.info
MARIANNE

15h30 Pause-café

15h45 Étude de cas

Dynamiser sa stratégie éditoriale
au moyen de podcasts
• Quels sujets étayer au moyen de podcasts ?
• Comment assurer une cohérence éditoriale

entre le rédactionnel et le podcast ?
• Quelle plus-value le podcast apporte-t-il à

l’information sur le web ?
Michel Schifres
Directeur de la rédaction
FIGARO MAGAZINE

16h15 Étude de cas

Le mobile : quelles opportunités pour
les entreprises de presse ?
• Comment élargir sa cible grâce au mobile ?
• Comment adapter sa ligne éditoriale au format

spécifique de l’information sur mobile ?
• Comment lier le support papier et les services

mobiles ?
Jean-Yves Chalm
Animateur du groupe de travail “Mobile”
SYNDICAT DE LA PRESSE QUOTIDIENNE
ET RÉGIONALE
Directeur délégué – LE TÉLÉGRAMME

16h45 Clôture de la journée

Centre de formation et de perfectionnement des journalistes



9h15 Ouverture de la journée

9h30 Introduction - Intégrer le papier
et le online : quelles leçons tirer des
modèles mis en place à l’étranger ?
• Pourquoi les rédactions intégrées papier/online se

développent-elles à l’étranger et pas en France ?
• Dans quelle mesure le “tout numérique”

s’apprête-t-il à provoquer des bouleversements
plus que des adaptations ?

• Comment les rédactions françaises peuvent-elles
rattraper leur retard ?
Bertrand Pecquerie 
Directeur
WORLD EDITORS FORUM

9h45 Étude de cas

Comment le travail du journaliste s’or-
ganise-t-il dans une rédaction intégrée ?
Le Journal du Jura, un exemple
d’intégration
• L’intégration des nouveaux médias au sein

d’une rédaction papier classique :
le choix du pragmatisme

• Dans quelle mesure l’intégration des
rédactions favorise-t-elle le développement
d’une interactivité avec le lecteur ?

• Comment assurer un traitement de
l’information spécifique à chaque support au
sein d’une rédaction web/papier intégrée ?

• L’intégration : un schéma parfois plus nuancé.
L’exemple du Bieler Tagblatt.

• Les développements possibles.
Béat Grossenbacher 
Rédacteur en chef 
LE JOURNAL DU JURA

10h15 Table ronde

Journaliste web/papier, jusqu’où peut-
on aller en matière d’intégration ?

Béat Grossenbacher
Rédacteur en chef
LE JOURNAL DU JURA

Bertrand Pecquerie
Directeur 
WORLD EDITORS FORUM

Olivier Provost
Rédacteur en chef central 
LA TRIBUNE, en charge de latribune.fr

10h45 Quelles passerelles instaurer
entre deux rédactions web et papier
autonomes ?
• Pour quelles raisons continuer de miser sur

deux rédactions web et papier autonomes
dans un environnement qui tend de plus en
plus vers une fusion des deux structures ?

• Comment proposer une complémentarité des
supports web et papier quand les deux
rédactions travaillent en toute autonomie ?

• Le cloisonnement des rédactions :
une opportunité pour le web d’imposer sa
propre marque ?

• Comment développer une communication
efficace entre les deux rédactions ?
Alexis Delcambre
Rédacteur en chef 
LE MONDE.FR

11h30 Pause-café

11h45 Les nouveaux arbitrages
éditoriaux : aiguillage, editing, scoop… 
• Comment développer des synergies entre les

deux rédactions ?
• Faut-il créer un poste d’aiguilleur pour

dispatcher l’information selon les logiques
éditoriales de chaque support ?

• À quelle rédaction accorder la priorité en
matière de scoop ?

• Miser sur une organisation complémentaire des
rédactions permet-il de développer plus
facilement une complémentarité des contenus ?

12h30 Déjeuner

14h00 Quel management mettre en
place dans les rédactions en mutation
à l’ère du numérique ?
• La remise en cause des schémas traditionnels

du management
• Comment sensibiliser les membres de la

rédaction aux enjeux d’une adaptation face au
numérique?

• Comment procéder à une redéfinition des
missions de chacun ?
Xavier Lecocq
Directeur 
CFPJ PARTENAIRE
Maître de conférence – Institut
d’Administration des Entreprises à Lille

14h30 Communiquer sur
les changements d’organisation
des rédactions
• Synthèse des changements induits par

les nouvelles technologies
– Place des journalistes : jugement du public,

concurrence des nouveaux médias, nouvelles
attentes de la société, etc. 

– Travail des journalistes : organisation des
rédactions, rôle et place de l’investigation, etc. 

– Coexistence des rédactions web/papier.
• Comment convaincre les journalistes de revoir

leurs techniques de travail ? 
• Comment conduire et accompagner le

changement, selon le contexte :
communication, benchmark, formation,
coaching ?
Thierry do Espirito
Directeur Général
TdE CONSULTANTS

15h15 Étude de cas

Vincent Régnier
Directeur des rédactions
LE PARISIEN
AUJOURD’HUI EN FRANCE

15h45 Pause-café

16h00 Quelle formation multimédia
pour les jeunes journalistes ? 
• Quels enjeux ? Quel positionnement pour les

jeunes journalistes ?
• Un nouveau métier : développeur éditorial
• Premier bilan de la spécialisation journaliste

multimédia/développeur éditorial du CFJ.
Philippe Couve
Rédacteur en chef adjoint
RFI
Ancien responsable éditorial du portail www.rfi.fr
Auteur du blog www.samsa.fr (journalisme
et nouveaux médias)

16h30 Le contenu au cœur des
stratégies éditoriales web : comment
en garantir la qualité ?
• Faut-il préconiser la mise en place d’un label des

sites d’information répondant à certains critères
d’organisation et de déontologie ?

• Sur quels critères accorder ce type de label ?
• Quelles retombées ce type de label peut-il

avoir sur les relations entre les sites
d’information et les internautes ?

• Pour quelles raisons suggérer la mise au point
d’un statut spécifique pour les journalistes
citoyens ?
Marc Tessier 
Directeur général en charge du pôle Services Média
NETGEM
Auteur du rapport “La presse au défi du
numérique”

17h00 Clôture de la journée

JOURNÉE ANIMÉE PAR Charles de Laubier, journaliste (LES ECHOS) et auteur d'ouvrages sur la société de l'information

Accompagner le changement au sein
des entreprises de presse

ME R C R E D I 27 J U I N 2007

À qui s’adresse cette formation ? 
• Directeurs de la rédaction, rédacteurs en chef,

journalistes, rédacteurs web/papier, responsables
nouvelles technologies, responsables de
développement…

Quelle est la méthode de travail ?
• Une formation qui alterne des phases

d’exposés et de débats
• Une place privilégiée sera laissée aux échanges

avec la salle

Quels sont les objectifs pédagogiques ?
• Sensibiliser des professionnels déjà en poste

aux nouvelles techniques du web 2.0
• Tirer parti des spécificités des nouveaux outils

du web et les intégrer aux pratiques du journaliste
• Cerner les enjeux d’une adaptation des

rédactions papier face au web
• Maîtriser les techniques de management du

changement adaptées aux entreprises de presse

Ce programme est susceptible d’évoluer en fonction
de la disponibilité des intervenants



La formation
Intitulé de la formation : .................................................................................................................................................................................................................
Code : ...................................................................................................................................................... Prix (€ HT) : ......................................................................
Date souhaitée : .......................................................................................................................................................................................................................................
❏ Je souhaite recevoir le catalogue CPJ 2007

Le stagiaire
❏ Mme ❏ Mlle ❏ M.     Nom : .............................................................................. Prénom : ...............................................................................
Adresse personnelle : .......................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. domicile : ..................................................................................................... Tél. bureau : .................................................................................................

E-mail : ....................................................................................................................... Fax bureau : ..................................................................................................
Fonction - Profession : .....................................................................................................................................................................................................................
Numéro de Sécurité Sociale : .................................................................................................................................................................................................
(Inscription individuelle)

L’entreprise
Nom de l’entreprise : .........................................................................................................................................................................................................................

Secteur d’activité (code APE/NAF) : 
Nom du responsable de formation : ................................................................................................................................................................................
Adresse de l’entreprise : ...............................................................................................................................................................................................................
Code Postal : Ville : ......................................................................................................................

Tél. : ............................................................................................................................... Fax : ......................................................................................................................

Numéro de Siret de l’entreprise : 

Numéro de TVA : 

Le financement
Adresse de facturation : ................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lorsque le règlement est assuré par un organisme (ASFO, FAF, Chambre de Commerce...),
indiquez ses coordonnées ci-dessous.
Nom de l’organisme : ........................................................................................................... Tél. : ...........................................................................................
Adresse de l’organisme : ..............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de Siret de l’organisme : 

Nom et qualité du signataire : ................................................................................................................................................................................................
Pour les employeurs de l’État, des collectivités et des établissements publics à caractère
administratif, joindre obligatoirement le bon de commande.

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N

RENSEIGNEMENTS INSCRIPTIONS

Groupe CFPJ - 35, rue du Louvre
75002 Paris

Tél. : 01 44 82 20 31
Fax : 01 44 82 20 03

E-mail : cpj-inscriptions@cfpj.com

Date
Signature et cachet de l’entreprise (obligatoire)

P A R T I C I P A T I O N (TVA 19,6 %)
2 jours : 1 100 € HT

I N S C R I P T I O N S

Pour s’inscrire à une formation du CFPJ, il faut :
– s’assurer que l’on possède bien le niveau requis (en

formation et/ou en expérience) ; 
– vérifier que le financement est assuré : par son

entreprise (avec imputation au budget de formation),
par un organisme financeur (OPCA…) et/ou par ses
propres moyens.

Dès réception de l’inscription, un accusé de réception
est envoyé au service formation.
Une lettre de convocation lui sera également
adressée au plus tard une semaine avant le début de
la formation.

R È G L E M E N T

Aucune inscription ne peut être enregistrée sans un
versement de 30 % des droits d’inscription TTC. Vous
pouvez payer en indiquant le nom du participant : 
❏ par chèque à l’ordre de SAS CFPJ
❏ par virement bancaire : 

Fortis Banque - Agence Marceau
Compte N° 30488 00073 00027341087 54,
libellé au nom de SAS CFPJ.

En cas de refus ou de carence de l’organisme
financeur, l’employeur s’engage à payer au CFPJ
la totalité des sommes restant dues.

A N N U L A T I O N S /  R E P O R T S

Formulées par écrit, les annulations donneront lieu à
un remboursement ou à un avoir intégral si elles sont
reçues au plus tard 15 jours avant le stage. À compter
de cette date, pour tous reports ou annulations,
l'organisme de formation sera dans l'obligation de
facturer 50 % du montant total TTC de la formation.

Le groupe CFPJ se réserve le droit d’annuler ou de
reporter, sans frais, une session qui, une semaine
avant son ouverture, ne réunirait pas le nombre mini-
mal d’inscrits nécessaires pour le bon déroulement
de la formation.

R E N S E I G N E M E N T S P R A T I Q U E S

Lieu : Paris

Hôtel
Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez
contacter la centrale de réservation BBA par téléphone :
01 49 21 55 90, par fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail :
solution@netbba.com, en précisant que vous participez
à un stage du Groupe CFPJ.

Conformément à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 

telle que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004,
les informations qui vous sont demandées sont nécessaires

au traitement de votre inscription et sont destinées aux
services du Groupe CFPJ.

Avez-vous déjà suivi 
une formation au CFPJ ?

Si oui, laquelle ? 
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................ 99

00
5 

N

CFPJ




