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autorisés.

Manager plurimédia  
Gérer une rédaction multimédia, multisupports et multi-écrans. 
 
OBJECTIFS

Gérer l'optimisation des contenus pour plusieurs supports et plusieurs écrans 
et gérer les temporalités de l'information sur le print et sur le web.
 

PROGRAMME
Connaître les essentiels 

Les points fondamentaux du management.
Ce qu'il faut savoir de l'univers multimédia.

Organiser une rédaction multimédia 
Newsroom, rédaction bimédia, rédaction intégrée, comment s'y retrouver ? 
Définir ses objectifs et ses priorités. 
Concevoir une rédaction efficace. 
Trouver et optimiser les bonnes compétences. 

L'information connectée, comment ça marche 
A la découverte de l'information en ligne.
Veille et curation sur les nouvelles sources d'information en ligne. 
Apprendre à développer des synergies online et offline. 
Architecturer ses contenus pour une diffusion éclatée. 
Diffuser une information sur plusieurs canaux. 
Valoriser ses contenus. 

Gérer la temporalité sur le print et sur le web 
Print, web, tablettes, smartphones, écrans connectés, définir sa place 

   dans cette nouvelle galaxie. 
Adapter un contenu print au web.

De l'exclu au dossier, gérer les différents types de contenus, en ligne et hors ligne.

DATES (3 jours)
• Du 17 au 19 septembre 2014
• Du 10 au 12 décembre 2014
 

LIEU
Paris

PUBLIC
Directeurs de la rédaction,
rédacteurs en chef et chefs de
services en en presse écrite.

TARIF 
1 230 € HT

 
A DECOUVRIR EGALEMENT :
Diriger une équipe 
de rédaction en presse écrite 
Du 29 sept. au 1 oct. 2014 
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De l'exclu au dossier, gérer les différents types de contenus, en ligne et hors ligne.
Gérer et optimiser les différentes durées de vie d'un contenu. 

Produire multisupports
Les particularités de l'information multimédia.
Les outils du journaliste connecté.
Limites et avantages du journalisme multipolyvalent.
Fabriquer de l'information multimédia.
Optimiser l'emploi des différents supports.
Gérer l'utilisation multi-écrans. 
Evaluer les actions réalisées  

Animer un réseau de pigistes 
Les 2-3 octobre 2014

Gérer un réseau
de correspondants en locale 
Les 13-14 octobre 2014 
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