INSTITUT SUPÉRIEUR DE FORMATION AU JOURNALISME
ET À LA COMMUNICATION
DOSSIER D’INSCRIPTION POUR LES PARTICULIERS
Formations courtes profesionnelles

Les formations se déroulent en 2 ou 3 jours. Les sessions de formation commencent au mois de mai.
Les formations sont proposées toutes les semaines le jeudi, vendredi pour les sessions de 2 jours, le mercredi,
jeudi, vendredi pour les sessions de 3 jours.
Étape 1 : Sélectionnez la formation souhaitée en cochant la case correspondante
Étape 2 : Indiquez les dates de formations souhaitées
Étape 3 : Renvoyez-nous le bulletin d’inscription dûment rempli, accompagné du chèque d’inscription, au plus
tard 15 jours avant le début de la formation, par courrier à l’adresse postale : ISFJ - Formations courtes 273/277 rue de Vaugirard, 75015 Paris.

SESSIONS DE FORMATION DE 2 JOURS
(jeudi, vendredi)
module 1 : Écrire pour le web
module 2 : Réaliser des reportages avec un
smartphone
module 3 : Découvrir le data-journalisme
module 4 : Créer et développer un blog
module 5 : Maîtriser Twitter et Facebook
module 6 : Améliorer son agilité numérique
module 7 : Chiffrer ses performances sur les
médias sociaux

SESSIONS DE FORMATION DE 3 JOURS
(mercredi, jeudi, vendredi)
module 8 : Internet au service de l’enquête
journalistique
module 9 : Datavisualisation : maîtriser les
nouveaux traitements visuels de l’information
module 10 : S’initier à l’écriture journalistique et
à la production de vidéos 360

TARIF DES SESSIONS DE 2 JOURS

TARIF DES SESSIONS DE 3 JOURS

500,00 € (sans supplément de taxe)

750,00 € (sans supplément de taxe)

Conditions financières : 50% à l’inscription, 50% le 1er jour
de la session soit 250 € à l’inscription et 250 € le 1er jour
de la formation.
Merci de joindre le premier paiement avec ce bulletin
d’inscription.

Conditions financières : 50% à l’inscription, 50% le 1er jour
de la session soit 375 € à l’inscription et 375 € le 1er jour
de la formation.
Merci de joindre le premier paiement avec ce bulletin
d’inscription.

INSCRIPTION
Je souhaite m’inscrire à la session de formation module n° .......... aux dates suivantes :
mercredi ......../........../2018 (pour les sessions de 3 jours)
jeudi ......../........../2018
vendredi ......../........../2018
Je joins à ce courrier un chèque de la somme de .......................... en 1er acompte.
COORDONNÉES DU PARTICIPANT
Mme ou M .................................................................... Prénom : ....................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : ..........................................................................
Tél. : .............................................................................. E-mail ..........................................................................
Nationalité : ......................................................... Date de naissance : ..........................................................

Calendrier des formations
- Les sessions de formation commencent au mois de mai. Les formations sont proposées toutes les
semaines le jeudi, vendredi pour les sessions de 2 jours, le mercredi, jeudi, vendredi pour les sessions de
3 jours.
Modalité d’inscription
- La date limite d’inscription est 15 jours avant la date de session de formation souhaitée
Conditions d’annulation de la part du participant
- Annulation plus de 7 jours avant le début de la session : remboursement intégral de l’acompte versé.
- Annulation moins de 7 jours avant le début de la session : l’acompte est conservé par ISFJ
Conditions d’annulation de la part de ISFJ
- Il faut un minimum de participants pour débuter une session de formation (de 7 à 12 personnes).
- En cas d’annulation par manque de participants, les frais sont totalement remboursés ou reportés à la
demande de l’intéressé.
- Les participants seront informés de l’annulation 15 jours avant le début de la session.

Fait à (lieu) :
Signature du participant :

Le (date) : ......... / ......... / .........

7 participants minimum pour l’ouverture de chaque session.

Fonction en entreprise : (facultatif) ..................................................................................................................

