Gérer un projet éditorial : les fondamentaux
- 100% à distance
Formation gérer un projet éditorial : les fondamentaux - 100% à distance. Ce module s'adresse à toute personne dont le
projet vise à encadrer et suivre un projet éditorial avec méthode. Formation à distance.

Dates
Session du 09/05/2023 au 09/06/2023

Modalités de formation
Individualisé, FOAD, Formation entièrement à distance

Public visé
tout public

Durée
30h (à distance)
2 séances par semaine sur 5 semaines : les mardis et
jeudis de 9h30 à 12h30
2 séances par semaine sur 5 semaines : les mardis et
jeudis de 9h30 à 12h30.

Prix
Tarif tout public - prix total : 660,00€

Information inscription

Pour les autres, nous contacter

2 séances par semaine sur 5 semaines : les mardis et
jeudis de 9h30 à 12h30.

Contact
GRETA CDMA
Agence administrative et commerciale
21 rue de Sambre et Meuse
75010 PARIS
https://www.cdma.greta.fr

Référent(e) formation

Objectifs
- Maîtriser les fondamentaux d'un projet éditorial
- Gérer un projet éditorial

Coordonnatrice : Laura LEMAITRE
01.44.08.87.86
06.34.65.08.95

Référent(e) handicap
Référent(e) handicap : Sabrina TALCONE
01.43.46.73.12
06.21.20.89.21

Prérequis
Connaissance du secteur de l'édition.
Une expérience du suivi éditorial.
Aisance informatique.
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- Identifier les enjeux-clés du management de projet éditorial
- Identifier les acteurs du projet et leur fonction
- Définir les objectifs et les enjeux
- Définir une organisation de travail en fonction du type de projet et du contexte
Maîtriser les outils de la coordination éditoriale
- Concevoir le chemin de fer
- Concevoir le rétroplanning
- Maîtriser les fondamentaux du relationnel auteurs
Maitriser les aspects budgétaires
- Comprendre le fonctionnement d'un CEP
- Élaborer un CEP
Identifier les paramètres juridiques
- Identifier les paramètres juridiques en matière de droit texte, de droit des images et de droit numérique
- Connaître les fondamentaux sur les contrats.

Méthodes pédagogiques
Déposez votre candidature directement sur le site, sur le bouton "déposer sa candidature", avec votre CV et
une lettre de motivation.

Moyens pédagogiques
documents pédagogiques
travaux pratiques

Reconnaissance des acquis
Attestation d'acquis ou de compétences
Attestation de suivi de présence

Intervenant(e)(s)
Professionnels
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