
FORMATION PROFESSIONNELLE CERTIFIANTE 

CERTIFICAT DE COMPETENCES 
PROFESSIONNELLES INTERBRANCHE

ÉDUQUER AUX MÉDIAS ET À L'INFORMATION

Consultez les prochaines sessions disponibles sur  www.londeporteuse.fr

VALORISEZ ET FAITES CERTIFIER VOS COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES LIÉES À L'EMI!
Organisée autour de 7 compétences indispensables à la conception et à la mise 
en place d'actions d'éducation aux médias et à l'information, cette formation 
permet de préparer une certification de compétences professionnelles 
interbranche (CCPI) mise en place et reconnue par les CPNEF de la presse et de 
l'audiovisuel. 

Pour les professionnel.le.s de ces secteurs qu'ils soient journalistes ou non, 
cette certification permettra de justifier d'un niveau d'expertise donnant la 
possibilité d'intervenir de manière efficace auprès de tous les publics, dans 
différents contextes, en bonne intelligence avec les référents.

Sujet majeur dans un contexte de défiance généralisé envers les médias, l'EMI 
est un enjeu d'autant plus crucial que les mouvements dans l'organisation de la 
presse, aussi bien dans le service public que dans le secteur privé, sont très 
importants. En la matière, le défi, et l'urgence, repose aussi sur la pédagogie 
des médias. Sur l'apprentissage des modes de communication et sur 
l'éducation à l'image. Sur une claire différenciation entre information et 
communication. Enfin, sur la réflexion concernant le fonctionnement, le 
financement et les pratiques des médias. 

Cette session de formation, proposant une approche à la fois théorique et 
pratique, donnera suffisamment de clés, de savoirs, de techniques et de 
ressources, pour concevoir et animer des ateliers d’éducation aux médias et à 
l’information dans les meilleures conditions.

Référentiel de compétences
• Décrypter le processus de fabrication de l'information et les

pratiques informationnelles des usagers ;
• Réaliser une veille sur l'évolution des pratiques, des formats et

des supports des médias et de l'information ;
• Analyser le contexte d'une commande d'atelier ;
• Co-construire son intervention et savoir définir les objectifs à

déployer lors des ateliers d'EMI ;
• Mettre en oeuvre les techniques d'animation adaptées aux

différents publics ;
• Accompagner la découverte et le décryptage de l'information;
• Réaliser une évaluation de l'intervention au regard de critères et

d'objectifs préalablement définis.

Certification
Présentation d'un mémoire devant un jury composé de trois 
professionnel.le.s des médias, dont au moins deux 
journalistes, et d'un.e correspondant.e de la CPNEF presse ou 
audiovisuelle

PUBLIC 
Journalistes et producteurs (pigistes, CDD ou 
CDI), animateurs du secteur de l'audiovisuel, 
documentalistes ou salariés d'entreprises de 
presse.

PRÉREQUIS 
Une expérience professionnelle dans le 
monde journalistique ou de l'information est 
requise.

FORMAT 
112 heures de formation + 1h de certification 
Session en présentiel, en discontinu

EFFECTIFS 
jusqu'à 14 personnes

TARIFS 
3700 euros
Financement possible OPCO et CPF

ACCÉDEZ À NOTRE  PLATEFORME 
NUMÉRIQUE DE FORMATION !
www.iop.moodle.school 
Demandez vos identifiants 
de connexion à : 

formation@londeporteuse.fr 

CONTACTS 
Marie-Charlotte Frizot 

04 73 28 45 51 
06 48 62 79 81

www.londeporteuse.fr 

7-9 place Maréchal Fayolle,
63000 Clermont-Ferrand
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L'Institut de l'Onde Porteuse est certifié Qualiopi

Du 3 avril au 5 juillet 2023
Université Sorbonne nouvelle - 13 rue Santeuil  Paris 5ème
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