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Programme de la conf Métier
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o Présentation des intervenants

o L’impact d’Internet sur :

o Le journalisme

o La com/le marketing

o Les formations

o Comment vous préparer
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Qui sommes-nous?

Stanislas Philippe Jaconelli

Follow me! 

@jaconelliphil
@Berteloot

Follow me! @pdepoulpiquet

Follow me! 

Philippe de Poulpiquet

And Follow Saclay ;) 
!
@SaclayVille 

https://twitter.com/SaclayVille


Stan : Formation & Experiences

• Etudes : Université du Maryland, USA

– Sciences Politiques

– Journalisme

• Stages et piges : Wall Street Journal, Libération, 
Info Matin, Ouest France…

• Emplois : 

– Journaliste : Reuters, Londres

– Relations Presse : ILOG, Paris; Etexx Nice

– Marketing : KDS (logiciel), Paris

• Hobby : Blogger, monSaclay.fr, semi-marathon 



Philippe J : Formation & Experiences

Etudes : Communication/Publicité +1 année en école d'infographie

• 10 ans plus tard : obtention du Master 2 Marketing & Communication des 
Entreprises - Université Panthéon-Paris II ASSAS

Emplois : 

• - Infographiste/maquettiste PAO en agence de communication

• - ALTEN : Assistant communication puis Responsable de studio création puis Chef 
de projet communication et aujourd'hui en charge des contenus digitaux

Autres expériences :

• auto-entrepreneur en webdesign et conception graphique

• Aujourd'hui élu à la mairie de Saclay en charge de la communication/culture

Centres d'intérêt :

- l'art (photographie/peinture), l'actualité en général... et Saclay ! ;)



Philippe de P : Formation & Experiences

• Etudes : Cinématographiques à Paris

• Emplois : Photographe indépendant en 1994.
• Basé à Paris, il a couvert ces dix dernières années les principaux conflits en 

Afrique et au Moyen-Orient pour le quotidien Le Parisien/Aujourd'hui en 
France en tant que grand-reporter.

• 2012 d'un "Award of Excellence" par le prix Pictures Of the Year aux USA, 
• "Best of Photojournalism" 2012,
• Grand prix des quotidiens nationaux en 2011 et projeté à plusieurs reprises au 

festival de photo-journalisme Visa pour l'Image.
• Il est l'auteur d'un travail de fond sur les soldats français blessés ou tués en 

Afghanistan, résumé dans un livre intitulé "pour la France", paru en 2013.
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http://www.poyi.org/69/06/ae02.php
http://lejournaldelaphotographie.com/archives/by_date/2012-09-07/8438/visa-pour-l-image-2012-philippe-de-poulpiquet
http://livre.fnac.com/a6048281/Philippe-de-Poulpiquet-Pour-la-France
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Le Journalisme

• Agencier

• Infographiste

• Journaliste radio

• Journaliste reporter d'images

• Journaliste web

• Maquettiste de presse

• Photographe de presse

• Rédacteur en chef

• Rédacteur en presse écrite

• Secrétaire de rédaction



Plus qu’un métier, une passion 
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INTERNET
CHANGE

TOUT



Waël Ghonim
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90 000 opposants - ‘Like’ sur sa page Facebook

220 000 après son arrestation.

N°1 des personnalités les plus 
influentes de 2011 par le magazine 
américain Time

La révolution de jasmin
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La nouvelle Star

Tim Pool
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INTERNET
CHANGE

TOUT
Pour la 

communication/marketing 
aussi



La communication / Marketing

• Assistant/Chargé  
communication

• Responsable communication 
(externe/interne)

• Attaché  de presse
• Journaliste d'entreprise
• Webdesigner
• Community Manager
• Content 

manager(Responsable de 
contenu)
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• Pigiste

• Auteur

• Journaliste d'entreprise

• Rédacteur technique

• Responsable marketing
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Les 2 facteurs du marketing personnalisé
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La Revue du Digital,
15/06/14
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Un lien entre les ventes et le marketing
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Notre société source actuellement une 
solution de gestion de notes de frais en 
saas à l'international. Pouvez vous 
m'envoyer en tant que premier contact, 
une brochure détaillée des 
fonctionnalités de votre 
solution/references/tarif 
catalogue.Merci

Opportunity created

J. Thery registered to KDS Now

J. Thery attended
KDS Now
and visited booth 16 interaction (week

March 2) M. 
Colmant, Expense 
Team Mngr clicks, 
email Webinar Neo
Expense

R Apostol (Expense) attended Webcast Expense

J. Thery unsubscribes from all!

(travel)

(IT Finance)
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Alors ?
Plutôt presse ou 

entreprise ?



Le journaliste…

• Un témoin 

• Il rend compte des faits

• Il ne les commente pas, (sauf dans certaines 
fonctions précises).



Formations (journalisme)

• la majorité (61 %) des journalistes a une formation > bac+3 mais deux 
journalistes sur cinq ont encore un diplôme inférieur à bac +3*.

• Il est beaucoup plus facile de trouver du travail quand on est passé par 
une école reconnue.

• Les écoles ne recrutent pas avant bac +2, voire bac +3.

• Baccalauréat général séries économique et sociale (ES) et littéraire (L) et 
scientifique (S).



Formations reconnues (journalisme)

Quelques formations reconnues
• Le CELSA à Neuilly-Sur-Seine
• Institut Français de Presse (IFP) à Paris
• Ecole de journalisme de Sciences Po à Paris

Ecoles privées également reconnues par la CNPEJ (Commission nationale paritaire de l'emploi des 
journalistes):
• Ecole Supérieure de Journalisme (ESJ) de Lille
• Centre de formation des Journalistes (CFJ) à Paris
• Institut Pratique de Journalisme (IPJ) à Paris
• L’entrée se fait par un concours très sélectif, avec des épreuves à l’écrit et à l’oral, portant notamment sur 

l’actualité, le français et le projet professionnel. Les cours se déroulent sur deux ans, avec une première 
année assez généraliste et une seconde plus spécialisée sur un média.



Les débouchers & inconvenients

Même à la sortie des meilleures 
formations seule une minorité d'étudiants 
trouve une embauche en CDI

• Les salaires : sont rarement 
exceptionnels

• Déplacements

• Risques 



Intérêts & avantages

• Rencontrer beaucoup de personnes

• Exposer à énormément de sujets

• Un travail varié

• La carte de presse donne quelques avantages:
– Le droit de travailler. 

– Le droit d'entrer gratuitement dans les musées nationaux

– La possibilité d'entrer gratuitement et sans faire la queue dans les salons, les 
expos... et même certains parcs d'attraction

– Des réductions auprès de certaines marques (constructeurs de voitures, 
d'ordinateurs, mode).



Les débouchés

Les nouveaux débouchés :
– Le Web (enormément de contenus)

– Les nouvelles chaînes TV

– Les médias spécialisés et thématiques

Autres métiers de la communication
– Relations presse

– Porte parole

– Community manager

– Marketing / Digital Marketing



Si vous voulez vraiment travailler
dans la comm…

Dès le lycée et durant toutes vos études, multipliez les stages, les 
collaborations et les piges dans les médias les plus divers.

Votre quotidien ou votre hebdo régional, un magazine spécialisé, une radio 
locale... 

Collaborez aux médias étudiants, aux journaux lycéens, créez votre blog, 
votre compte
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Pour plus d’informations

• Test: http://www.mediaetudiant.fr/vie-etudiante/test-etre-journaliste-10138.php
• Le journalisme: http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/journalisme.html
• Les Prépas: http://www.letudiant.fr/etudes/ecoles-specialisees/prepas-aux-ecoles-

de-journalisme-16-filieres-au-banc-dessai-14139.html
http://www.reussirmavie.net/Journaliste-du-reve-a-la-realite_a443.html

• INA, Institut national de l'audiovisuel
• http://www.ina.fr
• Syndicat national des journalistes : http://www.snj.fr/
• Les piges, la carte de presse, les grilles de salaires. Un site pratique, pour se 

familiariser avec toutes les facettes du métier de journaliste.
• Ecole: http://www.cfpj.com/

http://www.mediaetudiant.fr/vie-etudiante/test-etre-journaliste-10138.php
http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/journalisme.html
http://www.letudiant.fr/etudes/ecoles-specialisees/prepas-aux-ecoles-de-journalisme-16-filieres-au-banc-dessai-14139.html
http://www.reussirmavie.net/Journaliste-du-reve-a-la-realite_a443.html
http://www.ina.fr/
http://www.snj.fr/
http://www.cfpj.com/


Tim Pool
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Questions ?


