Lettre d’information n° 20 du 25 février 2012

Téléphone : 01 56 96 07 20
Télécopie : 01 56 96 07 21
Courriel : secretariat@formacom.net
19, rue Honoré-d’Estienne-d’Orves
93500 Pantin

Je rappelle que l’assemblée générale de Formacom se tiendra le 17 mars 2012 à
11 heures dans les locaux de l’école. À l’ordre du jour : présentation des comptes et
élection de six membres du conseil d’administration. La présence de tous les adhérents
est vivement souhaitée pour la bonne marche de notre école.
Cher adhérent, cher collègue,
Formacom propose une nouvelle formation destinée aux professionnels de la communication écrite (rédacteurs, réviseurs et correcteurs, attachés de presse, sur papier ou Internet…) qui souhaitent adapter et étendre
leurs compétences aux aspects techniques et rédactionnels de la presse.
Issu de la fusion des formations « Secrétariat de rédaction » et « Réviseur-éditeur », le stage « Secrétariat de
rédaction, éditing, révision » porte en particulier sur les aspects rédactionnels de la presse écrite : titraille,
légende, réécriture, vérification de l’information, l’essentiel indispensable de la fabrication, sans omettre la
qualité du texte par de nombreux cours d’orthotypographie et de révision.
Secrétariat de rédaction, éditing, révision
9 semaines du mardi 16 octobre au mardi 18 décembre 2012
Extrait du contenu :
◊ correction et préparation de copie en presse, traitement des difficultés linguistiques et rédactionnelles,
typographie ;
◊ éditing, réécriture et vérification de l’information ;
◊ révision sur pages montées, PAO sur Indesign avec ProLexis ;
◊ chaîne de fabrication, rétroplanning et chemin de fer ;
◊ droit de la presse, statut des journalistes, charte déontologique ;
◊ stage en entreprise (70 heures).
Le recrutement pour ce stage est lancé afin de permettre aux candidats de trouver des solutions de financement
(DIF, CIF, Région, Pôle Emploi, Opacif…).
À bientôt.
Patricia Nerre
Pour plus d’informations :
Tél. : 01 56 96 07 20 (du lundi au vendredi, de 14 à 17 heures)
Fax : 01 56 96 07 21
E-mail : secretariat@formacom.net
Site Internet : http://www.formacom.net
Pour vous inscrire ou pour toute information, contactez Olivier Debanne à Formacom ou rendez-vous sur le
site.

