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L’Agence de diffusion et d'information rurales (Adir),
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rencontres ou débats. Les deux journalistes de l'Adir mettent
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Formation à l'écriture : écrire court pour être lu

Objectifs : le module générique, de deux à trois jours, a pour objectif de donner goût à l'écriture et d’apporter des repères
méthodologiques pour écrire court et dense tout en conservant un style vivant.
Alternant exposés, échanges et exercices pratiques, cette formation permet de :

●
●

découvrir les principaux types d’écrits journalistiques, se familiariser avec leurs règles
d’écriture au travers d’exemples piochés dans diverse revues (notamment la presse rurale) .
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●

mieux connaître le processus d’élaboration d’un journal, d’un bulletin d’information local,
depuis le comité de rédaction jusqu’au bouclage du numéro.
le cas échéant, améliorer ses propres pratiques en la matière.

Au-delà du domaine journalistique, cette formation peut offrir des éléments utiles à l’écriture de rapports, synthèses, etc.

^

Publics cibles : animateurs, responsables associatifs, syndicaux…
C ES

FORMATIONS SONT FINANÇABLES PAR LES DIFFÉRENTS FONDS DE FORMATION

O Rédaction de synthèses et d'actes

(O PCA , VIVEA)

Du document concis et synthétique, présentant les principaux éléments de réflexions issus de temps collectifs, au rapport

exhaustif, l’Adir vous accompagne pour définir la forme de document la plus adaptée à vos besoins et envies et prend en
charge la rédaction et la mise en page. Nous assurons également le lien avec une imprimerie, si besoin.
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Animation de rencontres et débats

Présentation des intervenants, modération des prises de parole et des débats avec le public,

propose différentes modalités dynamiques d’animation en fonction de vos temps d'échanges
(rencontres, débats, tables rondes, colloques).

Exemples d'animations réalisées :
Animation et restitution d’un cercle d’échanges lors des Controverses européennes de Marciac organisées par la Mission des
Agrobiosciences (201 3), animation d’un colloque sur la Trame verte en grandes cultures pour le Civam Oasis (201 0),
animation et modération d’une table ronde sur la biodiversité cultivée lors de la journée des Amap d’Île-de-France (201 0).

POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS
01 48 74 52 88 ● TRANSRURAL @ GLOBENET . ORG
7 BIS , RUE RIQUET 7501 9 PARIS
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reformulation/synthèse, mise en exergue des idées et propositions en construction… L’Adir vous

