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(24/06/2008) - Maroc. Une Université d’été pour les
médias
Evènement organisé du 30 juin au 4 juillet à Casablanca
Le champ médiatique a considérablement évolué ces dernières années au Maroc:
presse écrite, libéralisation des ondes, chaînes TV, Web, forums… Une dynamique
enclenchée depuis 4 ans et qui se traduit par une surproduction en contenu et
une liberté de ton via des supports divers. Jamais le paysage médiatique n’a été
aussi prolifique, riche en informations et critique! Aujourd’hui, des spécialistes en
communication se demandent si le management des médias a aussi évolué à la
même vitesse. Mieux encore, existe-t-il une spécificité du management des
médias au Maroc et ailleurs? Autant de questions auxquelles professionnels et
experts tenteront de donner des éléments de réponse lors de l’Université d’été
des médias et de la communication. Un événement – à l’intention des
professionnels, journalistes et décideurs médias du Maroc, du Maghreb et de
l’Afrique – qui sera organisé du 30 juin au 4 juillet à Casablanca avec le soutien
du département de la Communication et de l’ambassade de France au Maroc.
Organisée par Media Training Center et l’Ecole supérieure de journalisme de
Casablanca, l’Université d’été des médias programme une série d’ateliers de
formation pour accroître les performances des médias. Elle s’achèvera par un
colloque ouvert aux patrons de presse.
L’enjeu est de passer à la vitesse supérieure. Car, après la phase de mise à niveau
de la profession dans un espace de plus en plus concurrentiel et ouvert, le
professionnalisme s’impose à tous les niveaux de l’entreprise de presse.
Selon le comité d’organisation de l’Université d’été, au Maroc ou ailleurs, «tous
les médias sont aujourd’hui appelés à intégrer un nouvel environnement de
travail, plus technologique, composé de sites Internet, de blogs, de podcasts,
SMS…». Pour ce faire, le manager et son équipe se doivent d’élaborer ensemble
une stratégie pour l’intégration de ces différents supports au quotidien.
C’est justement la réponse que tentera d’apporter l’Université d’été à travers des
ateliers de formation (performance médias et management). D’une durée d’une
journée maximum, les ateliers se dérouleront dans les locaux de l’Ecole
supérieure de journalisme sise au 37, rue Tata. Le coût de la formation est
intégralement pris en charge par le service de coopération de l’ambassade de
France.
«Les ateliers porteront notamment sur des thématiques liées à l’animation des
rubriques, des conférences de rédaction (TV et radio), aux outils pour améliorer la
qualité des journaux (JT, JR), la direction artistique, la gestion du stress, GRH… »,
annonce Paul Daudin Clavaud, en charge de la direction pédagogique. Experts
marocains et français animeront les ateliers. Parmi eux, Luc Debos, directeur
artistique et formateur. Il pilotera un module sur la «Direction artistique dans la
presse écrite». Autre intervenant de référence, Paul Biondi. Il est journaliste et
reporter à RFI (spécialité journaux). Il prendra en charge un atelier sur la qualité
d’un journal radio. Daudin Clavaud se consacrera au journal télévisé (JT) avec
Jean-Christophe Raczy, journaliste et reporter télé (France 2 et France 3). Alain
Gouzon, spécialiste de communication, pour sa part, prendra en charge un
module dédié au développement des partenariats/médias.
Quant aux ateliers orientés management, ils porteront surtout sur l’entretien
d’embauche, les conduites de changement, la communication en période de
crise… Et enfin, Frédéric Mascarade, spécialiste en psychologie du travail, animera
trois ateliers.
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