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Mon tout petit journal n°1

Journaliste de formation, je suis spécialisée 
dans la conception éditoriale et la rédaction 
de tous types de supports : magazines, 
sites Internet, dossiers de presse, rapports 
d’activité, plaquettes, dépliants…
Je vous accompagne pour évaluer, créer et 
faire vivre vos contenus et les mettre au 
service de vos objectifs de communication. 

Je vous propose de faire plus ample con-
naissance grâce à ce premier numéro de 
« Point-virgule », mon tout petit journal, et 
de découvrir mes prestations tout en testant 
votre français avec ce questionnaire à la 
sauce « Certifi cat Voltaire », qui devrait vous 
réserver quelques surprises…
                                        Catherine Moser

Donner du sens à votre communication
A. Savoir ce1 que l’on veut2 dire, à qui, et pour quoi3.
B. Voilà1 qui est ou2 devrait être au choeur3 de toute communication. 
C. Forces1 supports privilégient pourtant de belles enveloppes2 quasi-vides3. 
D. Donner du fond1 à sa communication, c’est avoir les outils les plus utiles2 possible3, 
E. ceux-là1 même2 qui répondent aux objectifs de communication assignés au suport3.

Créer des contenus avec la conception éditoriale

F. Ces objectifs, il suffit juste1 de les connaître2 pour créer des contenus à valeur3 ajoutée.
G. La conception1 éditoriale2 permet de diffuser3 les bons messages pour les bonnes cibles. 
H. Elle est a1 la base d’une communication cohérente et d’outils dont l’opportunité2 est réelle3.
I. Elle permet d’optimaliser1 la dimension pécunière2 des actions3 de communication.  
J. C’est lorsque1 elle est guidée par cette réfl exion2 que la communication est la3 plus effi cace.

Faire vivre ces contenus par la rédaction

K. Quand1 à notre langue, elle est pleine2 de chausses-trapes3.
L. On pense parfois1 qu’écrire est2 facile… Loin s’en faut3 !
M. On n’est jamais à l’abri1 d’une faute d’attention2 ou d’un contre-sens3.
N. Il faut éviter aussi les messages banaux1, ceux qui sont rien moins2 qu’interchangeables3.
O. La rédaction est un exercice exigent1, qui demande un investissement2 en temps conséquent3. 
P.  Une rédaction professionnelle1, adaptée à la cible, guide2 le lecteur et lui facilite la tache3. 

Evaluer les outils de communication avec l’audit éditorial

Q.  Y a-t-il des outils dont vous ne vous satisfaisez1 pas ; n’êtes-vous pas sur2 de leur pertinence3 ?
R. L’audit éditorial1 est un exercice précieux2 pour des outils autrement plus3 efficaces. 
S.  Fonds1, structure, écriture, forme, tout2 est étudié avec, au besoin, un benchmarking3.

Travailler ensemble pour une communication utile

T.  La création de contenus ressort1 donc à un domaine demandant des compétences2 
 excessivement3 précises.
U.  Des suports1 de communication, j’en2 ai réalisés3 beaucoup,
V.  qu’il s’agisse1 de magasines2, de sites Internet, de dossiers de presse, etc…3 
W.  Je mets1 à votre disposition une expertise2 solide, forgée par mes vingts3 ans de pratique.
X.  Quelque1 souhaits que vous ayiez2, je suis à votre disposition pour solutionner3 vos besoins.
Y.  Je vous propose1 donc de travailler de conserve2 pour une communication utile et efi cace3. 
Z.  Il vous suffit pour çà1 d’initier2 une collaboration avec mon entreprise éponyme3.
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Ce questionnaire est inspiré de l’examen pour
l’obtention du certificat Voltaire. Découvrez
vos résultats sur mon site Internet, direction le
blog, rubrique Actualités. Certaines réponses

sembleront couler de source, d’autres ris-
quent de remettre en cause de mauvaises 
habitudes…

Scannez ce QR code avec votre téléphone portable pour accéder à mon site

Questionnaire, 
mode d’emploi
Pour chaque phrase, 
cochez la ou les cases 
correspondant au(x) 
mot(s) vous semblant 
incorrect(s).
Attention : certaines 
phrases peuvent 
être exactes…

VOS RÉPONSES



… pour des contenus à valeur ajoutée
Communication + journalisme…

Un communicant ne sait pas forcément écrire, concevoir un magazine ou un dossier de 
presse, tout comme un journaliste peut ignorer les contraintes de la communication.

Je vous propose de concilier respect des objectifs de communication et rédaction 
professionnelle, pour des contenus réellement utiles. 

Le certifi cat 
Voltaire

Le certificat
Voltaire est une certifi cation
de niveau en orthographe
reconnue par les écoles 
et de nombreuses 
entreprises.
Je détiens le niveau 
Expert et tiens à votre 
disposition mon code 
de sécurité qui vous 
permet de vérifier 
ce résultat sur le site 
www.certifi cat-voltaire.fr

La force d’un réseau 
J’exerce mon activité 
au sein de la coopérative 
d’activité et d’emplois 
Coopilote (Montbéliard).
Elle accompagne 140 
entrepreneurs pour un 
chiffre d’affaires annuel de
2,8 millions d’euros (2013).
La ruche pour toute 
votre communication 
Bénéficiez des compé-
tences de son agence 
de communication 
intégrée, la ruche.
Elle vous accompagne 
dans tous vos projets :
création graphique, 
audiovisuelle et photo-
graphique, projets web,
organisation d’événe-
ments, interprétariat et 
traduction…

Les collectivités 
locales partenaires
Région Franche-Comté

Conseil général du
Doubs

Conseil général du 
Territoire de Belfort

Communauté 
d’agglomération du 
Grand Besançon

Ville de Besançon

Pays de Montbéliard 
Agglomération

www.coopilote.fr
www.laruche.pro

Q U E L Q U E S  R É F É R E N C E S
Communauté de Communes des Trois Frontières : magazine semestriel, journal interne, guide 
des services, dossiers de presse, concertation publique pour l’extension du tram bâlois…

Communauté de Communes de Thann-Cernay : création du nouveau magazine d’information, 
supports muséographiques pour le musée de la Porte Sud de la route des vins d’Alsace

Communauté de l’Agglomération belfortaine : campagne de communication pour le lancement 
de la collecte sélective en porte-à-porte

Et aussi : Syndicat de Communes de l’Ile Napoléon, Communautés de Communes de la Région 
de Guebwiller, du Pays de Ribeauvillé, SMICTOM d’Alsace Centrale, Villes de Mulhouse, Gueb-
willer, Issenheim…

Dans le domaine digital : conception éditoriale et rédaction des contenus du site de Grai Imprimeur 
(Colmar), de lettres d’information électroniques pour le CGCV (Comité de gestion des centres 
de vacances), réécriture de contenus pour le référencement du site d’ER Consultants (cabinet 
comptable, Mulhouse)…

Pour en savoir plus : découvrez mon press-book sur mon site Internet, www.cmoser-communication.fr

 M O N  PA R C O U R S
  -  Maîtrise de Sciences et Techniques de journalisme, 
   CUEJ-Strasbourg
  - 11 ans au service Communication de la Ville de Mulhouse
  - 12 ans en agences spécialisées dans la communication  
   d’intérêt général
  - Certificat Voltaire niveau Expert

DES PRESTATIONS 
SUR MESURE

Conception éditoriale : 
définition, organisation, 
hiérarchisation des 
contenus, qu’il s’agisse 
d’un support imprimé ou 
digital.
Accompagnement 
éditorial global : animation 
de comités de rédaction, 
apport d’idées de sujets, 
définition du sommaire, du 
calendrier de réalisation, 
écriture des articles, suivi 
de réalisation avec votre 
prestataire graphique. Une 
solution clés en main pour 
le contenu rédactionnel de 
vos magazines ou lettres 
d’information.
Ecriture de contenus à 
partir d’éléments fournis, 
d’interviews ou de recherches 
documentaires.
Réécriture de textes 
existants.
Assistance rédaction-
nelle pour vous aider à 
améliorer la qualité de vos 
contenus (travail sur les 
titres, sur l’organisation de 
l’information…).
Audit de vos outils de 
communication et pistes 
d’amélioration. 

Avec une formation en journalisme, onze années passées en 
collectivité locale et autant en agences de communication, je 
vous apporte en effet un double savoir-faire forgé essentielle-
ment dans la communication publique.

A l’école de la communication publique
Je travaille depuis plus de vingt ans avec des collectivités,
petites et grandes, pour la conception éditoriale et la rédaction 
de supports divers : magazines, lettres d’information, sites 
Internet, dossiers de presse, rapports d’activité, dépliants, 
guides…
Une école idéale pour : 
- apprendre à créer des documents qui ont un sens, qui servent
 des objectifs précis et qui n’existent pas uniquement parce
 que cela se fait d’avoir son magazine ou son site Internet ;
- nourrir une écriture adaptée à vos outils, vos messages
 et vos cibles (grand public, élus, journalistes, acteurs
  économiques, salariés…) ;
- développer sa capacité à aborder des thèmes nouveaux
 pour en tirer LA bonne information, celle qui est en cohérence
 avec vos objectifs de communication et parle à vos cibles. 

Des collectivités aux entreprises
La communication publique a vocation à porter des messages,
valoriser des territoires, des services, une action politique. Elle
m’a permis d’acquérir un savoir-faire utile aux collectivités, mais
aussi à toute autre structure (entreprise, association…) qui a
besoin de communiquer, de se mettre en valeur à travers des 
contenus à valeur ajoutée…


