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Référentiel d’activités

Faire des propositions de sujets à traiter.
Analyser le sujet à traiter.
Analyser les sujets d’actualités et les grandes tendances du moment.
S’intégrer à un travail collectif.
Respecter les règles inhérentes au cadre de travail.

Identifier la charge de travail que peut représenter le traitement d’un sujet.
Définir ses propres modalités d’organisation selon les sujets à traiter à court, moyen, ou long
termes.
Planifier les actions à réaliser selon les différents sujets et projets à conduire.
Vérifier la fiabilité des informations utilisées.
Conduire des interviews
Entrer en relations, nouer des contacts.

Analyser le sujet à traiter.
Cibler les informations à recueillir sur le sujet.
Repérer les ressources et les limites des différentes sources d’information.
Réaliser des interviews en face en face ou par téléphone.

Organiser son plan rédactionnel en fonction du type d’écrit .
Traiter du sujet en respectant la ligne éditoriale.
Respecter les règles d’écriture propre au média support : presse, radio, télévision, Internet.
Ecrire dans des délais qui peuvent être très courts.

Sélectionner les informations à faire apparaître.
Définir les informations qui feront partie du texte principal, des informations qui viendront
en éclairage spécifique.

Maîtriser les bases de logiciels de mise en forme.

Repérer les acteurs positionnés sur un secteur et analyser leurs enjeux et intérêts.
Prendre la parole en public.
Dialoguer avec les membres de son réseau dans une langue de référence autre que français
Respecter une éthique professionnelle dans le recueil et l’exploitation des informations
transmises par ses contacts.

Lire et écouter le traitement de l’information par les principaux médias.
Vérifier la fiabilité des sources d’information selon leurs provenances.
Se tenir informé de l’activité de son domaine d’intervention et de ses évolutions, capitaliser
ces informations.

Dans le cadre de la présentation d’un journal télévisé ou radio
Ecrire le texte de son information en vue d esa présentation orale, et en respectant les règles
de cette forme de communication.
Présenter l’information oralement sans donner l’impression de lire un texte.
Dans le cadre de la présentation audiovisuelle.
Trouver la juste adéquation entre le sujet traité, les mots utilisés, le ton donné et le
comportement.
Maîtriser son comportement verbal.
Dans le cadre de la présentation d’un événement en direct sur le terrain ou en studio.
Commenter à chaud et en direct l’événement.
Avoir un débit et un ton qui « accroche » les auditeurs ou téléspectateurs.
Maîtriser les différents éléments du sujet à commenter.

