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Madame, Monsieur, 

 Vous souhaitez intégrer un concepteur de formations à votre direction de l'Offre de formation, une 
proposition qui a retenu tout mon intérêt pour 2 raisons majeures : d'une part, l'importance accordée à la 
conception pédagogique et à la formation pour les journalistes et d'autre part, le rôle donné au numérique et, 
plus globalement, à l'innovation. 

 Praticien de la formation continue (langues puis techniques journalistiques et web) depuis plus de trente 
ans, j'ai assuré, parallèlement à cette activité de terrain, des responsabilités croissantes en matière de 
conception pédagogique, d’encadrement et de développement de projets ou de structures de formation. 
Journaliste depuis 1997, j'ai orienté mes savoir-faire vers la formation de journalistes dès 2000 en animant des 
formations en alternance… au CPPJ. J'ai également assuré de nombreuses formations à l'international pour le 
Groupe avec des formations-productions en situation réelle pour des événementiels (Coupe du monde de 
football en 2010, Jeux olympiques de Londres en 2012). Enfin, j'anime depuis une quinzaine d'années des 
formations aux techniques journalistiques chez Pyramyd Formations, une autre entité Abilways. 

 Le CV ci-joint livre tous les détails de ce parcours professionnel accompli dans des environnements très 
divers. Cette riche expérience, à la fois pratique et théorique, a culminé avec le poste de directeur pédagogique 
de l'EMI Grand Ouest, organisme de formation continue que j'ai créé avec deux associés en 2011 et que j'ai 
ensuite dirigé de 2013 à 2015. 

 Comme tous les acteurs impliqués dans la formation continue, je réfléchis et expérimente de nouvelles 
solutions de formation intégrant les ressources numériques : réalisation de guide avec site-compagnon 
(www.journalisme-et-mindmapping.net), conception et réalisation du site à vocation pédagogique (Centre de 
formation au journalisme et au multimédia www.cfjm.ch – site WordPress avec thème LMS). J’aborde ce secteur 
non pas par envie de « suivre la mode » mais parce que je crois à une combinaison heureuse des outils en ligne 
et de la plus-value humaine – ma propre définition du blended learning. Je me suis d’ailleurs intéressé à ce sujet 
dès 2001 (publication du Guide de la formation en ligne chez Micro Application) et je vois aujourd’hui une 
maturation des outils et une évolution des états d’esprit propices à son développement. Enfin, j'explore depuis 
2017 les innovations pédagogiques induites par le numérique grâce à un travail de recherche doctoral. 

 Le poste que vous proposez conjugue des compétences multiples – pédagogiques bien sûr, mais aussi 
relationnelles et prospectives –, une variété qui correspond à la palette de mes savoir-faire et à mon appétence 
pour la diversité des actions. J'ai gardé de mes diverses expériences le goût du travail en équipe et du 
développement du potentiel humain et une passion pour la pédagogie concrète et créative.  

 Votre proposition accorde également, je pense, une large place à des caractéristiques personnelles 
comme le dynamisme, l'autonomie, la ténacité et la curiosité, des qualités que me reconnaissent les 
professionnels avec lesquels j'ai pu travailler. Elle privilégie, enfin, le conseil et le travail en équipe, des 
dimensions que je veux aujourd’hui retrouver dans une structure dotée, comme Abilways et le CFPJ Médias, 
d'une ambition pédagogique forte. 

 Certain qu'un échange direct nous permettra d'envisager dans le détail les bases d’une collaboration 
ambitieuse et imaginative, je me tiens prêt à vous rencontrer et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de mes sincères salutations. 

Patrick LENORMAND 
 


