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Quelle insertion pour les journalistes diplômés ?
Éléments de réponse

 

 

Chacun sait les difficultés croissantes du métier en termes de carrière.
Cette précarisation dont nous sommes témoins ou victimes, mais aussi
adversaires engagés via le combat syndical, vient de faire l'objet d'une
étude approfondie sous l'angle du diplôme: être diplômé aide-t-il à trouver
un poste stable ?
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

L’initiative de cette analyse revient à la section journalistes de la CPNEF
audiovisuel; la Commission Paritaire Nationale Emploi Formation  audiovisuel,
dont la présidence était assurée par notre camarade de la CFDT, Jacqueline
Papet, a ainsi voulu définir comment la formation conduit ou non à l’insertion
sur le marché de l’emploi et à son maintien ou pas dans la profession. Cette
étude a permis aussi et pour la première fois une coopération entre les 3
CPNE, celle de l’audiovisuel, celle de la presse et la CPNE des journalistes. A
saluer. 
Pour lire l’étude elle même voici le lien vers le site de la CPNEF AV
(http://www.cpnef-av.fr/les-etudes/que-deviennent-les-diplomes-en-journalisme),
et une synthèse disponible en PJ. Et pour être complet, l'article de Ina Global
sur le sujet. (http://www.inaglobal.fr/presse/article/journalistes-un-parcours-
professionnel-de-plus-en-plus-chaotique-9943)

 

 

Synthese Insertion Et Parcours Diplomes Journalisme
(https://www.scribd.com/document/360593227/Synthese-Insertion-Et-Parcours-
Diplomes-Journalisme#from_embed) by CfdtJournalistes
(https://fr.scribd.com/user/197164138/CfdtJournalistes#from_embed) on Scribd
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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/)
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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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