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Journaliste

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
les capacités attestées sont :
Recueillir des informations
actualiser un carnet d’adresses diversifié et un réseau d’informateurs (institutions, entreprises, politiques...) en prenant en compte
les nouvelles technologies (outil de recherche, veille informatique et diffusion sur les médias sociaux)
explorer un réseau internet ou social et rechercher des sources d’information en sachant les identifier et les vérifier dans le cadre
de médias traditionnels mais aussi en sourçant les médias sociaux et les sites d’information
proposer des sujets et des angles, dont l’écriture soit adaptée au format et contraintes techniques des médias traditionnels ou en
ligne
synthétiser et prioriser les informations importantes à partir des sources provenant de médias traditionnels ou sociaux ou sites
d’information
respecter ses sources en faisant preuve de sens critique et les citant, en évitant le plagiat et en resituant l’information dans son
contexte, dans le cadre de l’application de la charte de déontologie des journalistes
Traiter l’information
respecter les délais de bouclage, diffusion et publication en prenant en compte le travail collaboratif d’une rédaction presse et la
maîtrise du traitement des informations
provenant de différentes sources internes et externes (internet, lectures professionnelles, base de données, bibliographies, études,
interviews...) pour les rendre exploitables rapidement
actualiser ses connaissances en permanence et suivre l’actualité quotidiennement sur les différents médias traditionnels ou
sociaux ou les sites d’information, en sachant replacer une information dans son contexte
écrire des articles ou un dossier dans un style journalistique
en respectant la ligne éditoriale du média traditionnel ou social ou site d’information, en utilisant les liens data appropriés en lien avec la
production journalistique
en maîtrisant l’utilisation des logiciels de bureautique, pao, multimédia ainsi que la typographie, les styles et la chaîne graphique
en maîtrisant l’écriture (structure, grammaire, orthographe, sens des mots, richesse du vocabulaire…) et les techniques rédactionnelles
publier dans la presse ou sur le web, en rédigeant dans les différents styles journalistiques (portrait, brève, chronique, éditorial…)
et en adaptant
son écriture aux spécificités on-line, diffuser en radio ou télé en français ou en anglais (éventuellement dans une autre langue)
Présenter l’information
les compétences à prouver se déclinent en fonction des univers médiatiques :
réaliser la mise en page en utilisant un logiciel adapté à la presse écrite ou au web, assembler des photos avec des articles, en
maîtrisant les techniques de mise en ligne d’articles et de référencement sur le web
traiter et monter des images illustrant des articles en utilisant des logiciels de traitement d’images.
enregistrer et monter des sons, à l’aide de logiciels professionnels, poser sa voix et des commentaires sur des images, en utilisant
le mixage vidéo/son, en maîtrisant les aspects à la fois techniques numériques et éditoriaux
concevoir des plans, séquences à partir de caméras numériques et enregistrer des sons afin d’illustrer un sujet à partir de kit son
numérique en conditions de direct
diffuser de l’information objective dans des conditions de direct
débattre et interviewer en direct en studio ou plateau
présenter un journal en utilisant un prompteur en tv, correspondre à l’antenne avec une régie numérique, informer en radio en
utilisant un ordinateur
Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
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Constituer et gerer un réseau professionnel
nourrir ses sources en data et réseaux d’informateurs (institutions, entreprises, politiques, experts…) en sourçant les médias
traditionnels (presse écrite, radio, tv) et les médias sociaux (facebook, twitter…), les communautés d’influenceurs et de décideurs et les
sites d’information, tout en respectant les règles de la déontologie, en adoptant un comportement éthique de responsabilité sociétale
malgré les impératifs de rentabilité et de vitesse
animer une équipe pluridisciplinaire au sein d’une rédaction presse, en coordonnant ses activités selon les médias traditionnels,
sociaux ou sites d’information
prendre la parole en public dans une rédaction et développer un leadership dans le cadre d’interview pour obtenir des informations
présenter des informations en anglais sur les différents supports de parution ou diffusion

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Secteurs d’activités :
- Les agences de presse - Les rédactions régionales/locales - Les rédactions nationales - La presse magazine - La presse spécialisée Les stations de radio - Les chaînes de télévision - Des sites d’informations
Des sociétés de production (pour le reportage documentaire)

Type d'emplois accessibles :
Les intitulés de fonctions les plus fréquents sont :
- Journaliste (presse écrite, presse web, radio, télévision) - Rédacteur - chroniqueur - Agencier - Localier - Correspondant de presse Envoyé spécial - Reporter - Grand reporter - Journaliste Reporter d’Images (JRI) - Présentateur du journal télévisé/radio - RédacteurSecrétaire de rédaction maquettiste - Reporter photo journaliste - Documentariste
Et à terme Rédacteur en chef

Codes ROME :
E1103 - Communication,
E1106 - Journalisme et information média,
L1103 - Présentation de spectacles ou d''émissions

Références juridiques des règlementation d'activités :
L’exercice de cette activité suppose la possession de « cartes professionnelles »
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
INSTITUT DE GESTION SOCIALE
INSTITUT INTERNAT COMMERCE ET DISTRIBUTION

Niveau (national ou européen) du certificat

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau national 4 : Niveau 6

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 18/12/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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