
 
  

 

 

Programme 
 

Ecrire pour le web : articles, interviews, réseaux sociaux 
 

18 juin 
 
9h15  Introduction et objectif de la formation. Présentation de Cineuropa.org 
 
 
9h30 Les principaux éléments pour écrire un article pour le web  

Comment donner une valeur ajoutée à un article. Techniques d'écriture pour 
écrire des articles pour le web: structure, sources et vérifications, utilisation de 
citations 

 
11h00  Pause-café 
 
11h15  Interviews 

Il s'agira d'un exercice "live" sur les techniques d'interview : préparation, 
déroulement et écriture d'une interview 

 
13h00 Lunch 
 
14h15  Les éditoriaux 

Quelle est la valeur ajoutée d’un éditorial ? Comment les rédiger ? Comment les 
promouvoir ? Conseils et cas pratiques 

 
15h00  Comment fonctionnent les moteurs de recherche? Statistiques : outils 

d'analyse du public 
Comment organiser le contenu et la navigation. Comment être référencié sur les 
moteurs de recherche 

 
16h00  Pause-café 
 
16h15 Les réseaux sociaux  

Comment promouvoir son propre contenu. Astuces et avantages 
 

 
17h30 Conclusions du séminaire. Préparation au travail de suivi 
 
 

19 - 24 juin : écriture d’un article par jour et réalisation 
d’interviews. Correction des articles 
 
Cineuropa.org, premier portail sur le cinéma européen, en collaboration avec le Brussels film 
festival 
  



 
  

 

 

 
 
 

DOMENICO LA PORTA 
 
Domenico La Porta, rédacteur en 
chef du site multilingue 
Cineuropa.org, il couvre les plus 
importants festivals de cinéma du 
monde : Cannes, Venise, Berlin, 
Toronto… Il est également en 
charge du fonds cross média de 
Wallimages. 
 
Domenico est souvent appelé à 

faire la modération de conférences avec les plus grands noms du cinéma 
mondial. Spécialiste des réseaux sociaux et du cross média, il est 
consultant marketing sur plusieurs séries, produits cross média et longs 
métrages européens. 

 
JULIETTE GOUDOT 

 
Juliette Goudot est une historienne et 
journaliste française. Née à Paris en 1978, 
elle vit et travaille entre Paris et Bruxelles. 
Après un passage dans l’enseignement, elle 
écrit et réalise un documentaire historique, 
Un pilote dans l’histoire. Jacques de Saint 
Phalle au Normandie-Niémen (52’), diffusé 
sur la chaîne Histoire en 2010. 
 
En 2014, elle publie un premier roman aux 
éditions Aden, La traversée de Tanger. Puis 
elle collabore à l’écriture du long-métrage 

La Peur de Damien Odoul (sur la Première guerre mondiale), le film 
obtient le prix Jean Vigo 2015. En parallèle de ses travaux d’écriture 
Juliette Goudot est critique cinéma pour le magazine hebdomadaire 
belge Moustique et chroniqueuse cinéma dans l’émission de radio Entrez 
sans frapper (RTBF). Elle a été chroniqueuse à Arte Belgique pour 
l’émission Cinquante Degrés Nord et intervient régulièrement pour des 
présentations de films et débats autour du cinéma, notamment à Bozar. 
 


