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LANCEMENT DE CENTRE FRANCE ACADEMIE 

Le groupe médias Centre France crée, en collaboration avec sa filiale ESJ PRO, 

une formation en alternance intégrée. 

 
 
39 journalistes formés par ESJ PRO ont rejoint les rédactions depuis 2005. Le groupe, basé à Clermont-Ferrand, va                
encore plus loin avec la mise en place d’une formation en alternance de journalistes Print et Web, dans ses locaux ! 
 
Douze étudiants intègrent Centre France Académie ce 15 janvier 2018 pour un contrat de professionnalisation de             
2 ans. Âgés de 19 ans à 35 ans pour le plus expérimenté en reconversion, ils ont été sélectionnés suite à des                   
épreuves écrites et des entretiens réalisés par ESJ PRO et Centre France Edito (direction des rédactions du groupe). 
 
Cette formation certifiante se déroulera sur un rythme de 2 semaines de cours et 6 semaines dans les rédactions au                  
siège de La Montagne à Clermont-Ferrand ou en agence. 
Les semaines de cours sont organisées au sein du siège social à Clermont-Ferrand par les formateurs de ESJ PRO en                   
collaboration avec Centre France Edito, et incluent des interventions de collaborateurs du groupe. Un stage de                
2 semaines dans une rédaction hors groupe et des visites d’autres médias sont également prévus. 
Le cursus comprend : 
- des apports théoriques (sources de l’information, principes d’écritures…), 
- des mises en situation réelle (écriture, reportage, info locale, etc) adaptées aux nouvelles exigences de la                 
profession : écriture web, photo numérique, mise en page et mise en ligne, vidéo…, 
- des travaux à distance (questionnaires d’actualité, exercices, liaison avec le référent pédagogique). 

Au sein des rédactions, des journalistes tuteurs guideront les étudiants et évalueront leurs compétences. Plusieurs               
affectations seront proposées aux étudiants afin de leur faire découvrir des équipes, territoires et facettes du métier                 
différents. 
 
Ce parcours de formation intégrée offre de nombreux avantages pour les étudiants, et pour le groupe qui peut                  
adapter les enseignements à sa feuille de route éditoriale et à ses propres outils.  
 
“ Nous sommes ravis d’accueillir cette première promotion Centre France Académie. Cette démarche s’inscrit dans               
notre volonté d’ouverture et d’évolution de nos rédactions. Nous sommes confiants sur la suite qui sera donnée à                  
cette expérimentation “, précise Soizic Bouju, directrice générale adjointe du groupe, en charge des stratégies, de               
l’innovation et du LAB. 
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* Centre France est un groupe de 1 600 salariés répartis dans 6 activités principales: Presse ; Événementiel ; E-commerce ; Edition de livres ;                      
Conseil et formation ; Publicité et solutions média. Acteur majeur de la presse de proximité, le groupe a engagé une stratégie de transformation et                        
de diversification qui lui a permis de réaliser un chiffre d’affaires de 201 M€ et un résultat courant de 8,2 M€ en 2016. 
Plus d’informations sur : www.centrefrance.com 
 
* ESJ PRO est un organisme de formation et de conseil auprès des médias et des entreprises, filiale du groupe Centre France, associé à l’Ecole                         
Supérieure de Journalisme de Lille. Implantée à Paris, Lille et Montpellier, son équipe est composée de journalistes professionnels venus de la presse                      
écrite, de la radio, de la télévision et/ou du web. 
Plus d’informations sur : www.esj-pro.fr 
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