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Formation 1 Introduction au Journalisme MASA 2020 x Original Foundation juin 2019
Formation 1 Introduction au Journalisme MASA 2020 x Original Foundation juin 2019 by Isabelle Zongo 1 year ago 41 minutes 1,279 views
comment écrire un reportage
comment écrire un reportage by Jalel Bouzrara 3 years ago 9 minutes, 26 seconds 10,707 views
Guide Pratique de Journalisme: Proposer un article de presse
Guide Pratique de Journalisme: Proposer un article de presse by SciDev Afrique 4 years ago 4 minutes, 22 seconds 2,851 views Dans le premier numéro de nos guides pratiques, nous vous donnons quelques conseils sur comment approcher une rédaction ...
#11 - ECRIRE UN ARTICLE
#11 - ECRIRE UN ARTICLE by LES TUTOS DE L'INFO 2 years ago 20 minutes 2,385 views Dans ce tuto, je t'explique comment organiser les éléments que tu as récoltés en suivant le volet 2 des Tutos de l'info , pour écrire , ...
Cours de journalisme - Trois principes de base de la rédaction d'article de presse
Cours de journalisme - Trois principes de base de la rédaction d'article de presse by Mister Colombo 5 months ago 18 minutes 145 views Je mets à la disposition de tous mes abonnés et de tous les amoureux de la presse, un cours de , journalisme , , portant sur des ...
Comment devenir journaliste, animateur tv, rédacteur ou JRI?
Comment devenir journaliste, animateur tv, rédacteur ou JRI? by Helene Serignac 2 years ago 6 minutes, 38 seconds 27,658 views
Ariane : \"Y a un truc qui m'arrive en pleine gueule (...) c'est la vacuité de ma vie.\"
Ariane : \"Y a un truc qui m'arrive en pleine gueule (...) c'est la vacuité de ma vie.\" by les déviations 2 years ago 12 minutes, 54 seconds 106,292 views \"Y a un truc qui m'arrive en pleine gueule, comme un Boeing 747 (...) c'est la vacuité de ma vie.\" Ariane, styliste dans la mode, ...
L'accent débile des journalistes
L'accent débile des journalistes by lostinthiswhirlpool 3 years ago 9 minutes, 2 seconds 11,823 views Pourquoi les journalistes ont tous cet accent ridicule https://www.arteradio.com/son/61658634/et_la_c_est_le_drame Mais ...
Comment réaliser une interview
Comment re?aliser une interview by EddyWojBlog 3 years ago 5 minutes, 58 seconds 45,698 views Retrouvez-moi en ligne , pour , un coaching personnalisé. Un excellent moyen , pour , améliorer très rapidement la qualité de vos ...
L'art de bien PARLER : Méthode PRATIQUE pour devenir un bon ORATEUR !
L'art de bien PARLER : Méthode PRATIQUE pour devenir un bon ORATEUR ! by Evolution Factory 2 years ago 8 minutes, 54 seconds 2,044,582 views Reçois un résumé PDF complet de cette vidéo : https://pages.convertkit.com/c61c26ce75/7ee0ec1ce2 On ne naît pas un grand ...
POUR UN CONSEIL DE DÉONTOLOGIE DU JOURNALISME
POUR UN CONSEIL DE DÉONTOLOGIE DU JOURNALISME by La France insoumise - Groupe parlementaire 2 years ago 9 minutes 6,626 views Interventions de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale le 3 juillet 2017 , pour , défendre la création d'un conseil de ...
Mon métier : journaliste en presse quotidienne
Mon métier : journaliste en presse quotidienne by AJP Association des journalistes professionnels 2 years ago 6 minutes, 59 seconds 5,225 views Les vidéos « Mon métier : , journaliste , » Comment travaillent les journalistes ? Quelles sont leurs contraintes selon qu'ils ...
#TUTO | PUBLIER SON LIVRE EN IMPRESSION À LA DEMANDE, 3
#TUTO | PUBLIER SON LIVRE EN IMPRESSION A? LA DEMANDE, 3 by François Bon 1 year ago 51 minutes 373 views Voir sommaire ici https://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article4878 : • 1, formats \u0026 gabarits • 2, préparation du texte • 3, mise en ...
Apprendre le photoreportage (techniques de prise de vue et storytelling)
Apprendre le photoreportage (techniques de prise de vue et storytelling) by Fred Marie 1 year ago 14 minutes, 20 seconds 1,243 views L'atelier en question : https://photographestratege.podia.com/photoreportage-2/nrx9j La Masterclass , pour , les professionnels ...
06B Culture numérique 2016 Commerce Politique (2/2)
06B Culture numérique 2016 Commerce Politique (2/2) by Cemu Caen 4 years ago 1 hour, 4 minutes 164 views Cours de culture numérique de l'université de Caen Normandie 2016-2017 Commerce Politique (deuxième partie)
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