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La formation thème de la Conférence nationale des
métiers du journaliste

La formation des journalistes dans une entreprise de presse ... thème de la 7
ème édition de la Conférence nationale des métiers du journalisme qui se
tiendra les 26 et 27 janvier au Palais de Tokyo. Thème qui sera décliné en
plusieurs tables rondes et débats. Journalistes, éditeurs, chercheurs,
formateurs ont travaillé en amont et présenteront leurs conclusions pour une
meilleure collaboration  entre celui qui apprend et celui qui fait travailler. La
formation tout au long de la vie a toujours été un combat mené par la CFDT
mais elle reste difficile à mettre en place. Cela est vrai pour le petites
entreprises. Cela reste vrai pour les journalistes pigistes en dépit des accords
signés en ce sens. 

A 16 heures 30 le 26, un atelier sera consacré aux journalistes pigistes et à leurs droits sociaux. Denis Ruellan
pour le Celsa et Jacqueline Papet, CFDT et présidente de la section journalistes de la CPNEF audiovisuel
animeront les débats autour de 5 invités : Thierry Teboul (Afdas), Isabelle Feldman (Audiens), Christine
Leteinturier (Carism), Martine Rossard, SNJ et Emmanuel Guillemain d’Echo (profession pigiste) 
 
Une étude menée par le Carism  (labo de paris 2) sur l’insertion et le parcours professionnel des diplômés
en journalisme sera à cette occasion ,en partie,  rendue publique et permettra d’analyser les différentes
populations des journalistes, leur statut, leur salaire, mais aussi leurs difficultés et même leurs échecs. 
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Liens

CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)

Suivez nous !
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