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BROCHURE JOURNALISME-AUDIOVISUEL 

FORMATION QUALIFIANTE 

 

Objectifs de la formation  

La formation proposé par EMSP Business School en JOURNALISME/AUDIOVISUEL a plusieurs 

objectifs:  

- Permettre l’acquisition de compétences et le développement de capacités d’analyse dans les do-

maines de l'audiovisuel en général.  

- - Approfondir et consolider les fondamentaux acquis dans les écoles de journalisme et communi-

cation.  

- - Préparer aux attentes du marché dans une logique professionnalisante.   

Public visé 

Cette formation s’adresse à tous les jeunes et futurs journalistes et professionnels travaillant ou sou-

haitant exercer dans les métiers de l'audio-visuel en général: Attaché de production, Opérateur, Ca-

dreur, Assistant réalisateur... etc  

Niveau Requis 

Niveau Bac + 3 ou l'un des titres prévus ou encore un autre diplôme de niveau 6. 

Les candidats pouvant utiliser leur CPF peuvent obtenir des dérogations à condition de pouvoir jus-

tifier d’une expérience professionnelle de trois années dans le domaine de cette formation. Déroga-

tions possibles sur étude du dossier. Dossier à télécharger sur le site www.emsp-bs.fr. 

Méthode pédagogique  

- E-LEARNING; 100% distanciel sur notre plateforme pédagogique: (Supports de Cours (for-

mats pdf, word et ppt), des études de cas, des supports audios et vidéos, des exercices à faire; 2 

heures de cours en live par semaine (à retrouver dans votre espace pour ceux qui ne sont pas dis-

ponibles) 
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- STAGE: Un stage éventuel de 6 mois en Entreprise maximum. Le stage en entreprise vous permet-

tra d’appliquer dans le milieu professionnel les connaissances théoriques acquises lors des différents 

modules de cours et de préciser ou de conforter votre projet professionnel. EMSP vous délivre une 

convention de stage et vous attribue un professeur référent qui vous accompagne tout au long du 

stage en entreprise pour vous encadrer avec votre tuteur de stage.  

Total : 500 heures de formation + Stage de 6 mois maximum 

Modalités d'évaluation 

-  Etudes de cas, tests, dissertations; analyses de texte; Dossiers, QCM…etc 

- Rapport de stage (facultatif) 

Tarif  

- 480 euros 

Durée de la formation 

1 an, soit 12 mois, avec stage maximum de 6 mois 

Accessibilité et Rythme 

Accessibilité immédiate et accès à la plateforme elearning pendant 12 mois. Évolution du travail et 

consultation des cours à votre rythme 

Options et modules 

- Option MANAGEMENT DES PROJETS 

Certificat de réussite 

Un certificat de fin de formation, très prisé par les employeurs vous est délivré à la fin de votre 

formation.  

Débouchés 

 Tous les métiers de l'audio-visuel en général: Journaliste, chargé de communication, Attaché de pro-

duction, Opérateur, Cadreur, Assistant réalisateur... etc  

Informations 

Pour plus d'informations, contactez nos conseillers en formations: 

Téléphone: 01 60 34 31 98 ou 07 68 92 01 65 ou 06 86 30 15 54 

Mail: contact@emsp-bs.fr 

Pour vous inscrire, remplissez le dossier d'inscription ci-joint et renvoyez le par mail à con-

tact@emsp.fr 
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