LUNDI 22 AOÛT

MARDI 23 AOÛT

MERCREDI 24 AOÛT

JEUDI 25 AOÛT

Petit-déjeuner pour les participant·e· s en résidentiel

8h00  8h45
8h30  9h00

Accueil des participant·e·s

9h00  12h30

Gestion du risque en terrain hostile

Auto-défense face au cyberharcèlement (demi-journée)

Auto-défense face au cyberharcèlement (demi-journée)

Gestion du risque pratique : réagir à une agression

Gaetan Vannay

Elodie Vialle

Elodie Vialle

Thierry Brion (G4S)

ou

ou

Les clés pour une diction parfaite

ou

ou

Comment informer sur les violences contre

Réaliser une vidéo d’infos de A à Z sur son smartphone

Négocier intelligement, ça s’apprend

les femmes (demi-journée)

Amélie Segers

Basile Beauvois

Stéphanie Demoulin

ou

ou

ou
Création et narration du podcast natif

10h30

pause café

Anne-Marie Impe



ou
Bien organiser sa veille info

Poser sa voix et s’exprimer au micro

Création et narration du podcast natif

Gaëtan Gras

François Ryckmans

Caroline Prévinaire

Caroline Prévinaire

ou

ou

ou

ou

Ecrire pour la radio

Se lancer comme pigiste (demi-journée)

Ecriture inclusive

Rendre son sujet aussi palpitant

François Ryckmans

Gilles Milecan

Anoushka Dufeil

qu’un roman
Quentin Jardon

12h30  14h00

LUNCH

14h00  17h30

15h30

pause café

LUNCH

Gestion du risque en terrain hostile

Cyberharcèlement : quels protocoles pour ma

Comment réagir à une situation

Gaetan Vannay

rédaction ? (demi-journée)

exceptionnelle (demi-journée)

Gestion du risque pratique : préparer
une mission en terrain hostile à l’étranger

ou

Elodie Vialle

Croix Rouge

ou

ou

La réforme du code pénal en matière de

ou

 clés pour une diction parfaite
Les

Réaliser une vidéo d’infos de A à Z sur son smartphone

Négocier intelligement, ça s’apprend

Thom Hendrickx (Safe-people)

violences sexuelles (demi-journée)

Amélie Segers

Basile Beauvois

Stéphanie Demoulin

Laure Lettelier (Fem&L.A.W)

ou

ou

ou

ou
Bien organiser sa veille info

Poser sa voix et s’exprimer au micro

Création et narration du podcast natif

Création et narration du podcast natif

Gaëtan Gras

François Ryckmans

Caroline Prévinaire

Caroline Prévinairel

ou

ou

ou

ou

Ecrire pour la radio

Le face caméra (demi-journée)

Ecriture inclusive

Rendre son sujet aussi palpitant

François Ryckmans

Florence Hainaut

Anoushka Dufeil

qu’un roman
Quentin Jardon



17h30  18h30

APÉRO

19h00

REPAS

20h30

RENCONTRE avec les journalistes
exilé·e·s du réseau En-GAJE.

APÉRO

(réservation nécessaire pour les participant·e·s qui ne logent pas sur place)

SPEED DATING "emploi & piges"

Ce programme est susceptible de légères modifications en fonction du nombre de participant·e·s.

REPAS

(réservation nécessaire pour les participant·e·s qui ne logent pas sur place)

PROJECTION du documentaire «Livrer bataille»
de Maxime Kouvaras, suivi d’un échange.

FIN DE LA SUMMERSCHOOL À 18H30.

Consultez notre site www.ajpro.be

