
JOURNALISME AUDIOVISUEL / RÉDACTEUR REPORTEUR

CONTENU

Réaliser un reportage aux normes professionnelles.

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine
54500 VANDOEUVRE

6 stagiaires

Acquérir les techniques 
fondamentales pour 
élaborer et réaliser en 
autonomie un reportage 
vidéo type news (tour-
nage, montage, écriture et 
mixage)

- Maîtriser les techniques de 
base en prise de vue
- Connaître les fonctions 
basiques d’un logiciel de 
montage

Toutes personnes désirant 
réaliser des reportages pour 
le web, un service communi-
cation ou la Télévision. 

35H sur 5 jours

1500 €

MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine

54500 VANDOEUVRE
03 83 15 90 00

production@mjclorraine.com

EFFECTIF MAXIMUM 

TARIF

DURÉE

DATES & LIEU

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS

LE TRAVAIL PRÉPARATOIRE 
• Choisir son sujet, préparer son tournage
• Qu’est-ce qu’un angle, comment le choisir ?
• Déontologie, droit à l’image, vérification de l’information

 LE TRAVAIL SUR LE TERRAIN
• Travailler en solo : stratégies et techniques de tournage
• Recueillir les informations
• Comment mener une interview
• Faire un plateau de situation

 LE TRAVAIL DE MONTAGE ET D’ÉCRITURE DE COMMENTAIRES
• Méthodologie de montage, travail sur la rapidité d’exécution
• Ecrire avec des images
• Spécificités de l’écriture audiovisuelle
• Dire un commentaire, poser sa voix

Ce programme sera affiné en fonction des besoins spécifiques 
des stagiaires.

SESSION SUR DEMANDE 

www.formation-mjclorraine.fr

Numéro d’activité : 41540091054

MATÉRIEL

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

 

Camescopes Full HD, DSLR,
Station de montage Final Cut Pro X ou Abobe première pro.
Les stagiaires qui le souhaitent peuvent travailler avec leur propre équipement.

Exercices simples et avancés de tournage en solo
Exercices de commentaires à l’image : écriture et enregistrement
Réalisation de plusieurs sujets courts

En fin de session, un temps sera réservé à l’évaluation. Elle se fera en s’ap-
puyant sur un questionnaire suivit d’un échange entre stagiaire et formateur.



MJC LORRAINE
1 rue de Lorraine

54500 VANDOEUVRE
03 83 15 90 00

production@mjclorraine.com
www.formation-mjclorraine.fr

Numéro d’activité : 41540091054

FORMATEUR

FORMALISATION

A l’issue de la formation, une attestation de stage sera remise au stagiaire.

JEAN-GUY KOENIG
 ANCIEN JOURNALISTE À M6, RÉALISATEUR.


