LUNDI 28 AOÛT

MARDI 29 AOÛT

RADIO - ECRITURE

NUMÉRIQUE

8h00  8h45

Petit-déjeuner pour les participants en résidentiel

8h30  9h00

Accueil des participants

9h00  12h30

L'écrit-parlé : écrire pour la radio

10h30

JEUDI 31 AOÛT

PHOTO - VIDÉO

TV

Comment le fact-checking peut lutter
contre les intox et les fausses
informations? Le fact-check politique

La photo de presse:
les techniques de base

Présenter les infos en radio et en TV

Thierry Maroit

ou

A la découverte de WordPress (1/2)

Maxime Vaudano

ou

Joan Roels *

ou

Tourner avec un drone (1/2)

Initiation à la réalité virtuelle:
réaliser une vidéo en 360°

ou

Se lancer comme pigiste

Valentine Penders *

Joan Roels

Musclez votre écriture

Jean-François Dumont

ou

ou

Jean-François Dumont

ou

Réaliser un sujet pour le JT (1/2)

Les "stories" - Snapchat, Instagram,
Facebook

Joan Roels *

Produire des videos d'infos
pour les réseaux sociaux (1/2)

François Ryckmans
ou

pause café

MERCREDI 30 AOÛT

Olivier Schoonejans

Skan Triki *

Joan Roels

12h30  14h00
14h00  17h30

LUNCH
S'exprimer en direct à la radio

Comment le fact-checking peut
lutter contre les intox et les fausses
informations? Le hoaxbusting

La photo de presse:
saisir le bon instantané

TV: le duplex in situ

Thierry Maroit

ou

A la découverte de WordPress (2/2)

Maxime Vaudano

ou

Joan Roels *

ou

Tourner avec un drone (2/2)

Produire des videos d'infos
pour les réseaux sociaux (2/2)

ou

Personnal branding : comment gérer
au mieux sa notoriété en ligne via
les réseaux sociaux ?

Valentine Penders *

Skan Triki *

ou

Magaly Nelli

Joan Roels *

François Ryckmans
ou

15h30

pause café

LUNCH

Fact checking : comment repérer
les photos manipulées?
Pierre Havrenne

Thomas Gadisseux

Réaliser un sujet pour le JT (2/2)

ou

Maîtrisez les techniques
de l'interview (web, radio, TV)
Thomas Gadisseux

17h30  18h30

APÉRO

19h00

REPAS

20h30

Dîner convivial version
"foodtruck"

APÉRO

(réservation nécessaire pour les participants qui ne logent pas sur place)

Speed dating
"emploi & piges"

* Les ateliers qui se déroulent en plusieurs parties forment un ensemble cohérent.

REPAS

(réservation nécessaire pour les participants qui ne logent pas sur place)

Spectacle
(à déterminer)

/

Ce programme est susceptible de légères modiﬁcations en fonction du nombre de participants
consultez notre site www.ajpro.be

