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Dans la liste des métiers qui font rêver, le journalisme
occupe une place de choix. Qui, dans son enfance, n’a
pas rêvé de marcher sur les pas de Tintin pour couvrir les
grands événements de la planète ?
Avec le développement des moyens de communication,
l’information n’a jamais circulé aussi vite. L’actualité
est partout, facile d’accès et souvent gratuite. Ces dix
dernières années, la diffusion payante en Belgique francophone a considérablement diminué. La tendance est
identique en Flandre. Néanmoins, ce recul des ventes
de quotidiens ne signifie pas une baisse du nombre de
lecteurs. Au contraire, leur nombre est en augmentation
et le chiffre d’affaires global en légère hausse, grâce aux
regroupements de titres et aux recettes publicitaires.

Les Carnets Métiers sont répartis en 15 secteurs et présentent
chacun une douzaine de métiers issus d’un même domaine.
Pour chaque métier, découvrez le cadre
professionnel, les formations associées,
le savoir-être, les compétences et les
métiers proches.
Des professionnels racontent également leur parcours vers ces métiers.
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Ce sont plutôt les habitudes de consommation de l’info
qui se sont déplacées vers d’autres médias : la radio, la
télévision et l’Internet se portent très bien. Pour les professionnels de la communication, journalistes et apparentés, la situation est tout aussi contrastée. D’un côté,
ils n’ont jamais été aussi nombreux (tous médias et tous
métiers confondus), de l’autre, leur métier devient de
plus en plus exigeant et compliqué.
Au fil des pages, vous découvrirez les multiples facettes
de ces professionnels qui nous informent au quotidien.
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