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Règlement d’exploitation

1. Mission
La mission de Canal Alpha consiste à produire et diffuser des programmes de télévision concernant la zone de 
desserte qu’elle couvre selon la concession qui lui est octroyée, ainsi qu’à remplir le mandat de prestations selon 
les principes de la Loi sur la Radio et la Télévision du 24 mars 2007.

2. Structure
Outre le Conseil d’Administration qui décide des grandes options stratégiques et des diverses commissions et 
conseils de Canal Alpha, la chaîne se structure comme suit :

La direction
Elle est composée de 3 personnes dont les activités sont réparties ainsi :

a. Le directeur artistique et programmes
 responsable des secteurs rédaction et acquisition de publicité
Veille à la cohérence globale du contenu, à l’identité de la chaîne tant sur la forme que sur le fond, établit la 
grille des programmes, établit la charte graphique et visuelle et en exerce la surveillance continue. D’autre part, il 
veille au suivi personnel de chaque journaliste en collaboration avec le directeur formation et rédaction.

b. Le directeur formation et rédaction
 responsable du secteur rédaction
Veille à l’élaboration et au respect du plan de formation du personnel du programme, établit les critères 
journalistiques, exerce la surveillance continue sur la qualité du contenu de l’information. D’autre part, il veille au 
suivi personnel de chaque journaliste en collaboration avec le directeur artistique et programmes.

c. Le directeur finances, RH et technique
 responsable des secteurs administration, technique et acquisition de publicité
Veille à la bonne gestion financière, établit les principes de fonctionnement des secteurs administratif et 
commercial ainsi que leur surveillance, veille au bon ordre de la gestion des ressources humaines, établit et met 
en place les principes techniques nécessaires à l’exécution de la mission de la chaîne.

La rédaction
Conçoit et produit le journal d’information régional quotidien sous la responsabilité et la direction du rédacteur 
en chef. La mission précise de la rédaction est fixée dans la charte rédactionnelle et dans les principes 
directeurs pour l’accomplissement du mandat de prestations. La rédaction élabore aussi le contenu de certains 
magazines de la chaîne, en fonction de la grille des programmes.

Le secteur technique
Sa mission consiste à mettre en oeuvre toutes les infrastructures nécessaires pour la production et la diffusion 
des programmes. D’autre part, le secteur technique comprend un responsable de diffusion dont la mission est de 
mettre en oeuvre et surveiller l’ensemble de la diffusion de la chaîne (émissions, informations, publicité) selon les 
critères établis dans la grille des programmes, la charte graphique, la procédure de diffusion et la planification 
publicitaire.

L’administration
Sa mission consiste à :
Etre le support du secteur de la vente en élaborant les offres et gérant les prospects
Planifier les programmes
Planifier les diffusions publicitaires
Tenir la comptabilité et la facturation
Etablir les relations entre la diffusion et la facturation
Planifier la production des émissions
Gérer les ressources humaines (heures, vacances, salaires)

L’acquisition publicitaire
Sa mission consiste à vendre les produits publicitaires disponibles sur la chaîne, en fonction des espaces libres, 
des tarifs régionaux, des packs publicitaires établis.
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3. Système de qualité
L’ensemble du travail de la chaîne doit être accompli avec comme objectif la qualité.

Ainsi, chaque collaborateur est informé et doit se conformer aux règles et procédures décrites dans les différents 
documents du système de qualité de la chaîne, à savoir :

La charte rédactionnelle
Les principes directeurs pour l’accomplissement du mandat de prestations
Le plan de formation pour le personnel du programme
La charte graphique
La procédure de diffusion
Les principes des secteurs administratif et commercial
Le règlement interne

Certains de ces documents sont mis à jour régulièrement dans l’objectif d’atteindre une meilleure efficacité. 
C’est notamment le cas du plan de formation qui doit être mis à jour 1 fois par année au moins. L’ensemble des 
documents est distribué individuellement à chaque collaborateur. De plus, les documents sont disponibles à la 
réception dans un classeur prévu à cet effet.

Un organe extérieur vérifie toutes les deux années que les principes énoncés dans le présent document et les 
documents du système de qualité sont bien respectés.

4. Personnel
Les règles suivantes sont valables pour chaque collaborateur engagé par Canal Alpha :

a. Chaque collaborateur dispose d’un contrat de travail réglant l’ensemble de son poste et de ses conditions.
b. Le temps de travail est fixé à 43 heures par semaine.
c. Le temps de travail est consigné dans des fiches d’heures tenues par le collaborateur avec des moyens 

informatiques mis à sa disposition. Chaque mois, les fiches sont envoyées à l’administration qui en tient le 
compte et informe le collaborateur lorsqu’il le demande.

d. Pour le personnel de la rédaction, il n’existe pas de système de fiches d’heures étant donné la difficulté de 
séparer strictement chaque activité au cours d’une journée. Le rédacteur en chef et le journaliste s’accordent 
donc ensemble sur les plages de travail et les récupérations. En cas de litige, la direction est immédiatement 
informée.

e. En principe, tout travail supplémentaire doit être récupéré dans le mois suivant son exécution. Si le 
collaborateur le souhaite, il est aussi possible de rémunérer les heures supplémentaires.

f. Les vacances sont de 5 semaines par année pour l’ensemble des collaborateurs.
g. Les salaires sont fixés dans les contrats de travail et font l’objet d’une évaluation régulière. Pour le personnel 

inscrit au Registre Professionnel des journalistes, Canal Alpha s’engage à respecter les salaires minimaux de la 
branche publiés par Impressum.

h. Chaque collaborateur suit un entretien d’évaluation et d’objectifs, une fois par an au moins.
i. Le personnel du programme suit le plan de formation, financé par la chaîne.

Le présent règlement d’exploitation entre en vigueur au moment de l’octroi de concession avec mandat de 
prestations pour la zone 4 Arc jurassien à Canal Alpha.

Canal Alpha, Rochettes 3, 2016 Cortaillod, www.canalalapha.ch
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Convention de prestations

entre d’une part
Canal Alpha Plus SA, Rochettes 3, 2016 Cortaillod
et d’autre part
Télé Vidéo Production SA, Rochettes 3, 2016 Cortaillod
Dénommés ci-après les partenaires, Canal Alpha et TVP.

La présente convention se base sur la pratique en vigueur depuis le 1er janvier 2005 et 
entrera en vigueur au moment de l’octroi de la nouvelle concession à Canal Alpha (nouvelle 
LRTV), en principe au printemps-été 2008.

Dans le cadre des activités respectives des entreprises ci-dessus, soit la production vidéo pour 
TVP SA et l’activité de télévision régionale pour Canal Alpha, les partenaires conviennent les 
principes suivants :

1. Production des spots publicitaires
Canal Alpha confie la production des spots publicitaires qu’elle a acquis auprès de ses clients 
à TVP. TVP s’engage à produire les spots pour un montant équivalent à 80% du montant 
facturé au client, soit pour le cas le plus courant à CHF 1’600.- HT pour un spot standard de 
20 secondes facturé CHF 2’000 HT au client.

Lorsque des spots plus complexes sont vendus, Canal Alpha tient compte de la difficulté de 
production pour fixer le prix de vente, de sorte de ne pas porter préjudice à TVP.

2. Production des billboard
Dans le cadre de la commercialisation des parrainages d’émission par Canal Alpha, cette 
dernière confie la production des billboards à TVP pour un montant forfaitaire de CHF 800.- 
HT et ce quel que soit le billboard ou l’émission concernée.

3. Autres productions publicitaires
Pour toutes les autres productions publicitaires confiées par Canal Alpha à TVP, le principe des 
80% énuméré dans le premier point est valable.

4. Emissions et magazines
TVP fourni à Canal Alpha des prestations techniques pour la production des magazines de la 
chaîne. Ces prestations comprennent des jours/homme de tournage, de montage et de post-
production. Le prix des prestations est fixé de manière forfaitaire pour chaque émission, en 
fonction du travail nécessaire et de la part effectuée directement par Canal Alpha. Soit :

Prix par émission (CHF, HT), nb de jours/homme nécessaires de production par TVP
Comme chez vous  4.5 jours/homme partie journalistique par Canal Alpha 2’700.-
Eco.décode  9.5 jours/homme partie journalistique par Canal Alpha  5’700.-
Antipasto  5 jours/homme partie journalistique par Canal Alpha  2’880.-
Bien chez soi  3 jours/hommes partie journalistique par TVP 1’500.-
Baby agenda  1/3 jours/homme partie journalistique par Canal Alpha 200.-
Placebo  6 jours/homme partie journalistique par Canal Alpha 4’800.-
Passerelles  6 jours/homme  4’800.-
Ma foi c’est comme ça  6 jours/homme partie journalistique par TVP  4’800.-
Le canal sportif  1/2 jour/homme partie journalistique par Canal Alpha  300.-
Débats plateau  8 jours/homme partie journalistique par Canal Alpha  4’800.-
L’idée du chef  4 jours/homme partie journalistique par TVP 2’400.-
Autres émissions par jour/homme  600.-

Page 1 Convention de prestations Canal Alpha - TVP
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Charte rédactionnelle

1. définition
Canal Alpha est la télévision régionale de l’Arc jurassien. Média de proximité, elle remplit son 
rôle spécifique de service public en complémentarité avec les médias régionaux (presse et 
radio notamment) et nationaux (TSR notamment).

Canal Alpha est un acteur social important qui offre au public une plate-forme d’expression, 
une fenêtre sur l’actualité, un miroir de la vie des cantons du Jura et de Neuchâtel, du Jura 
bernois et de la région d’Yverdon.

L’information diffusée sur Canal Alpha contribue à enrichir les connaissances des 
téléspectateurs et tend à renforcer la cohésion entre les habitants de la région (meilleure 
compréhension mutuelle, sentiment d’appartenance et d’unité). 

Canal Alpha se réfère aux critères éthiques qui fondent la civilisation judéo-chrétienne. Nos 
journalistes veillent à présenter une information vraie, une interprétation juste et une 
narration respectueuse des faits et des personnes, notamment de leur sphère privée.

2. objectifs
Les informations diffusées par Canal Alpha 
• rendent compte de manière vraie et complète de l’actualité du jour, placée dans un contexte 

qui lui donne sens ;
• offrent un lieu de débat ouvert aux propos contradictoires et / ou complémentaires ;
• reflètent fidèlement les actions et opinions principales des divers acteurs de la société ;
• tiennent compte du droit fondamental du public à connaître la vérité.

3. moyens
Canal Alpha offre trois types d’informations :
• information thématique, qui reflète une problématique ou un événement d’actualité ;
• information institutionnelle, qui présente des faits et opinions d’acteurs de la vie sociale, 

politique, économique ou culturelle dans le Canton ;
• information relatant un fait divers.

Les journalistes de Canal Alpha privilégient un réseau de contacts personnels pour obtenir les 
informations de base. Les dépêches, communiqués et conférences de presse constituent une 
deuxième source d’information. Le recours aux autres médias n’intervient qu’en dernier lieu, 
et en évitant toute forme de plagiat. 

4. lignes de force
La rédaction de Canal Alpha travaille dans l’actualité afin de diffuser nos informations 
télévisées en temps voulu (en principe après la radio et avant la presse). Pour autant, la vitesse 
ne doit pas altérer l’exactitude dans la description des faits ni la justesse de l’interprétation. 
Nos journalistes ne privilégient pas le sensationnel au détriment de la vérification des 
informations.

Canal Alpha offre à ses téléspectateurs des programmes de haute qualité journalistique, 
technique et artistique. Créativité et innovation sont encouragées, notamment pour enrichir la 
forme des informations sans porter préjudice au fond. La rédaction choisit, façonne et 
présente l’information en cherchant à s’approcher au plus de l’objectivité, avec distance 
critique et ouverture.

Canal Alpha, Rochettes 3, 2016 Cortaillod, www.canalalapha.ch
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4.1 objectivité
Les journalistes de Canal Alpha bénéficient de l’indépendance et de la liberté de travail 
nécessaires à l’élaboration d’une information vraie et juste. Ils font preuve de 
désintéressement et s’efforcent d’être les témoins impartiaux de l’actualité.

Les journalistes de Canal Alpha pratiquent la recherche active d’informations les plus 
complètes et pertinentes possible. Ils évitent toute distorsion d’information, ne suppriment 
pas d’éléments essentiels et n’altèrent aucun texte ou document.

La rédaction de Canal Alpha est indépendante du secteur commercial qui gère notamment la 
publicité. Les journalistes ne se laissent pas influencer par les annonceurs ; ils ne reçoivent de 
directives que du rédacteur en chef ou de la direction.

Les journalistes de Canal Alpha sont tenus au secret professionnel.

4.2 distance critique
Les choix rédactionnels sont dirigés par le rédacteur en chef, qui privilégie l’interaction entre 
journalistes et la pratique collective. Les choix de sujets sont discutés, de même que les angles 
et interprétations possibles. Des séances de rédaction ainsi que de formation continue sont 
agendées régulièrement.

Les journalistes de Canal Alpha différencient rigoureusement les commentaires des 
informations transmises. Ils portent la responsabilité de ce qu’ils communiquent ; en cas 
d’erreur ou d’inexactitude, ils formulent une rectification adéquate.

La rédaction de Canal Alpha ne diffuse que des informations dont l’origine est connue. Si la 
source de l’information peut prêter à confusion, elle est citée explicitement. 

4.3 ouverture
Canal Alpha respecte le droit fondamental de chacun à la parole, dans le cadre des normes 
civiques en vigueur.  Les personnes qui s’expriment sur Canal Alpha sont traitées sur un plan 
d’égalité.

Les journalistes de Canal Alpha veillent à maintenir leur champ d’intérêt et d’investigation 
largement ouvert. Chacun peut se spécialiser dans un domaine particulier, mais la rédaction 
dans son ensemble veille à couvrir de façon appropriée tout secteur d’information, ancien ou 
nouveau. 

5. normes pratiques
Les collaborateurs de Canal Alpha n’acceptent aucune rémunération ou gratification de la 
part de tiers pour un travail journalistique ainsi que pour la publication ou la suppression 
d’une information. 

Si une personne interviewée met en cause une personne non présente, nos journalistes 
veillent à offrir un droit de réponse équitable.

Les valeurs du christianisme ainsi que de toute forme de croyance sont respectées sur Canal 
Alpha, mais tout prosélytisme est exclu. 

Diffamation, calomnie, injure, accusation sans fondement ou insinuation malveillante sont 
prohibées sur Canal Alpha. Une touche d’humour, par contre, est bienvenue.

Canal Alpha, Rochettes 3, 2016 Cortaillod, www.canalalapha.ch
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Principes directeurs
pour l’accomplissement du mandat de prestations selon la LRTV et l’ORTV

Principes généraux
En tant que télévision de service public de proximité, Canal Alpha produit et diffuse des programmes qui 
s’adressent en priorité aux citoyennes et citoyens de l’Arc jurassien. Chaque émission vise l’excellence sur le plan 
journalistique, technique et artistique, et est réalisée dans un esprit constructif pour la région. La participation 
active du plus grand nombre d’intervenants est recherchée par nos journalistes qui travaillent en vue de la liberté 
d’information et d’expression. Canal Alpha produit des programmes originaux de qualité, spécifiques à la région 
et complémentaires par rapport à l’offre télévisuelle globale. Les émissions de Canal Alpha contribuent au 
développement d’un fonctionnement démocratique harmonieux.

Canal Alpha assume un rôle fédérateur sur le plan de l’Arc jurassien et prend en compte les réalités cantonales et 
les spécificités communales et locales. Ses programmes de qualité contribuent à renforcer l’image constructive 
de la région. La TV de l’Arc jurassien contribue à la libre formation de l’opinion, au développement culturel, à la 
formation et au divertissement de tous.

Les informations de Canal Alpha présentent de manière fidèle l’actualité et reflètent de façon équitable la 
diversité des opinions. Les journalistes de Canal Alpha cherchent à présenter de façon claire ce qui fait l’actualité 
et contribue à l’évolution de l’Arc Jurassien. Ainsi, chaque reportage est confectionné avec le souci constant de 
l’exactitude et de la pertinence des textes, images et sons. Toute information est ainsi contrôlée, située, recoupée 
et présentée de façon à ce que les citoyennes et citoyens puissent comprendre au mieux une situation ou une 
opinion, puis se positionner librement.

Canal Alpha produit et diffuse quotidiennement un programme de télévision de proximité constitué notamment 
d’un journal régional, de programmes courts, de magazines et de publicité. Le journal régional couvre l’actualité 
de l’Arc jurassien et notamment les réalités politiques, économiques, sociales, culturelles et sportives de la 
région.

Canal Alpha assure son rôle de média de service public de proximité en complément avec les autres médias 
régionaux et avec la Télévision Suisse Romande (TSR), qui assure un service public à l’échelle de la région 
linguistique et sur le plan national. Canal Alpha participe dans ce sens au Comité de la Communauté Télévisuelle 
Romande (www.ctvr.ch), plate-forme de dialogue entre la TSR et les TV régionales.

Le personnel de Canal Alpha dispose d’une formation initiale de qualité et participe à des actions régulières de 
formation continue selon le plan de formation du personnel de programme qui fait partie des documents du 
système de qualité de la chaîne.

Canal Alpha dispose depuis 2001 d’une charte rédactionnelle qui précise la claire séparation entre activités 
rédactionnelles et activités économiques de l’entreprise.

Canal Alpha met tout en oeuvre pour que son programme soit diffusé dans toute sa zone de desserte au 
moyens des téléréseaux.

Objectif
Canal Alpha assure un service public en matière de télévision de proximité à l’échelon de l’Arc jurassien dans un 
esprit constructif et pour le bien commun. Elle donne la parole à tous les acteurs de la vie régionale et veille à ce 
que toutes les opinions puissent être exprimées, dans les limites de la Loi fédérale et de la Déclaration des devoirs 
et des droits de journalistes (http://www.presserat.ch/21730.htm). Elle présente l’actualité régionale en visant 
l’équilibre et l’objectivité dans le choix des sujets et leur traitement.

Normes
La rédaction de Canal Alpha est composée de journalistes professionnels qui disposent d’une formation de 
qualité (titre universitaire, stage de 2 ans et études auprès du Centre Romand de Formation des Journalistes) et 
sont inscrits au Registre Professionnel. 

Les reportages diffusés sur Canal Alpha sont conformes aux dispositions légales (LRTV, ORTV, Convention 
européenne sur la télévision transfrontière) et au mandat de prestations (OFCOM). Les collaboratrices et 
collaborateurs de Canal Alpha se tiennent informés des travaux du Conseil Suisse de la Presse et de l’Autorité 
Indépendante d’Examen des Plaintes, et ils s’engagent à suivre les directives incluses dans la Déclaration des 
devoirs et des droits des journalistes ainsi que dans la Charte rédactionnelle de Canal Alpha. Ce dernier 
document est complété par les normes pratiques suivantes :

Canal Alpha, Rochettes 3, 2016 Cortaillod, www.canalalapha.ch
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- Chaque personne a droit au respect de son identité. C’est en vertu de ce droit fondamental que nos 
journalistes choisissent ou non de couvrir un événement, de présenter une image ou un son, de proposer un 
commentaire. Nous veillons également à ne pas inciter de manière implicite ou explicite des comportements 
contraires aux bonnes moeurs.

- L’information est au service de tous. Les journalistes de Canal Alpha veillent à fournir les bases nécessaires à la 
connaissance et à l’interprétation des faits.

- Lorsque plusieurs opinions principales existent, nos journalistes n’en occultent ni n’en privilégient aucune; ils 
peuvent, le cas échéant et d’entente avec le rédacteur en chef ou la direction, donner face à la caméra un 
commentaire qui leur est propre.

- Nous donnons la parole plutôt que nous ne la prenons. Les gens doivent se sentir accueillis et à l’aise sur Canal 
Alpha. La rédaction fait connaître notre ouverture à être contactés pour recevoir des informations ou des 
propositions de sujets.

- Lorsque le traitement d’un sujet se fait en privilégiant une partie de l’information et non sa globalité, cela est 
signalé aux téléspectateurs. Toute rumeur, bruit ou information fait l’objet d’une vérification directement auprès 
des sources ou autorités concernées.

- Chaque choix effectué par les équipes de Canal Alpha est important et doit être fait le plus consciemment 
possible: moment / sujet / angle d’attaque / personnes interviewées / cadrages / plans d’illustrations / ambiance 
(éclairage, son) / ordre de montage / titre / ordre de diffusion.

- Un traitement équitable est adopté pour les diverses parties concernées par un thème (situation d’interview, 
longueur, environnement dans le montage).

- Les journalistes de Canal Alpha sont tenus de signaler au rédacteur en chef ou à la direction tout lien personnel 
ou toute implication qui pourrait nuire à l’objectivité de traitement face à un événement ou à un sujet. En 
principe, on demandera à un autre journaliste de couvrir le thème en question.

- Les collaborateurs de Canal Alpha sont tenus de refuser toute forme de cadeau ou de promotion sur le plan 
personnel. La direction donne les lignes directrices suivantes, avec possibilités d’adaptation selon les 
circonstances (notamment pour ne pas blesser inutilement un interlocuteur):
1) il est possible d’accepter une invitation à prendre un verre ou une collation au moment d’un tournage;
2) si un petit cadeau est fait, il sera mentionné au rédacteur en chef ou à la direction, et si possible aux 

collègues, par souci de transparence et pour s’assurer du maintien de notre idéal d’objectivité.

Procédures
Trois procédures doivent être respectées de manière absolue au sein de la rédaction :

1. Chaque JRI fait visionner son sujet terminé à un collègue RP, systématiquement. Si le collègue constate que les 
principes directeurs, la charte graphique ou la charte rédactionnelle ne sont pas respectés, il en informe 
l’auteur qui, après en avoir référé au rédacteur en chef ou à son suppléant du jour, modifie en conséquence le 
sujet en question.

2. Chaque sujet produit doit être soumis au rédacteur en chef ou à son suppléant avant son envoi pour 
diffusion. Le rédacteur en chef décide des éventuelles corrections ou améliorations utiles.

3. Le journal régional dans son entier est visionné et évalué par le tandem directeur rédaction-formation et le 
rédacteur en chef. Des mesures correctives sont prises le cas échéant. Les journalistes sont informés au moins 
chaque semaine de la qualité du travail accompli, sur le plan journalistique, technique et artistique, ainsi que 
sur le plan global (couverture exhaustive et équitable de l’actualité de l’Arc jurassien). Cette information a lieu 
au moment de la séance de rédaction du lundi matin, séance qui se veut aussi un temps hebdomadaire 
d’évaluation critique du travail journalistique effectué. Une attention particulière est accordée au respect des 
documents de la gestion de la qualité, ainsi qu’aux éventuels retours du public.
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Plan de formation
pour le personnel des programmes

La formation des collaboratrices et collaborateurs de la rédaction de Canal Alpha repose sur des compétences 
internes complétées par une palette d’intervenants et de cours extérieurs.

La formation initiale s’effectue en partenariat avec l’Institut des sciences du langage et de la communication de 
l’Université de Neuchâtel et le Centre Romand de Formation des Journalistes (CRFJ) à Lausanne.

La formation continue est organisée et supervisée par Pierre-André Léchot, directeur formation et rédaction et 
collaborateur régulier pour l’Université de Neuchâtel (chargé d’enseignement pour le cours “analyse de la 
communication audiovisuelle”) et le CRFJ (expert pour les sessions d’examens finaux).

La formation est différenciée en fonction de trois statuts au sein de la rédaction de Canal Alpha : 
a) Journaliste Reporter Images (JRI) RP
b) JRI stagiaire
c) stagiaires universitaires : stage d’immersion pour étudiants en journalisme

Le rédacteur en chef participe aux séances de formation et discute des besoins avec la direction ; le programme 
est ainsi constamment évalué en fonction de l’activité journalistique sur le terrain.

a) Formation continue pour les JRI qui composent la rédaction de Canal Alpha

Chaque JRI RP de Canal Alpha participe à :
- une séance hebdomadaire d’évaluation et de formation continue 
- une séance mensuelle de formation et de partage de connaissances
- deux journées de formation par un intervenant extérieur au sein de la chaîne
- trois journées de formation à l’extérieur, tous les 3 ans

Les séances hebdomadaires ont lieu dans le cadre de la conférence de rédaction du lundi matin. Le directeur 
rédaction-formation, conjointement au rédacteur en chef, assure un suivi analytique du contenu de chaque sujet 
du journal régional. Une évaluation est proposée et discutée sur le plan collectif, et au besoin complétée par un 
entretien individuel. Les JRI stagiaires et stagiaires universitaires participent également à cette rencontre.

Une séance mensuelle de 2 heures regroupe l’ensemble de la rédaction de Canal Alpha (JRI RP, JRI stagiaires, 
stagiaires universitaires). La direction de la chaîne organise pour chaque séance une présentation de 45 minutes 
complétée par une discussion ouverte de 15 minutes. Le contenu a trait à l’un des 9 secteurs de formation 
continue suivants : 

1. journalisme
2. technique prise de vue
3. technique prise de son
4. technique montage
5. pose, placement et projection de voix
6. esthétique (qualité artistique)
7. travail en équipe rédactionnelle
8. responsabilités, notamment fonction en matière d’agenda (agenda setting)
9. interactions avec le public (rôle constructif, mission de service public)

La deuxième heure de la séance mensuelle est dédiée à un partage de connaissances. Deux possibilités sont 
prévues :
1. la ou le JRI qui a suivi en dernier une formation externe présente le contenu de ce qui lui a été proposé et 
indique des pistes pour que les techniques ou concepts enseignés puissent contribuer au perfectionnement du 
Journal d’actualités de Canal Alpha
2. le directeur en charge de la formation apporte une réflexion sur la déontologie (présentation et analyse de 
décisions de surveillance notamment), discutée ensuite par les participants

Chaque année, deux journées de formation sont organisées à l’interne de l'entreprise avec un formateur 
professionnel externe. L’objectif est de perfectionner un élément constitutif des sujets du Journal d’actualités, 
avec les moyens techniques utilisés au quotidien par les JRI de Canal Alpha. Exemple type pour ces journées de 
formations : intervention sur le plan collectif (théorie) et individuel (exercices pratiques) de M. Philippe Morand, 
comédien et formateur souvent sollicité par la TSR et la RSR pour le travail sur les voix des journalistes (lecture 
des scripts en “voice over”).
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Chaque année, un tiers des JRI de la chaîne est envoyé par tournus se former durant 3 jours à l’extérieur, en 
Suisse ou en France, auprès d’organismes spécialisés et reconnus (cours, colloques, séminaires, ateliers). Le 
financement des cours est assuré par Canal Alpha. Liste des formations possibles par secteurs :

1. journalisme : Séminaires et ateliers du CRFJ, Centre Romand de Formation des Journalistes, Florimont 1, 1006 
Lausanne ; Colloques de l’Académie du journalisme et des médias, Université de Neuchâtel, Faculté des sciences 
économiques, Pierre-à-Mazel 7, 2000 Neuchâtel

2. prise de vue : FOCAL, Fondation de formation continue pour le cinéma et l'audiovisuel, 2, rue du Maupas, 
1004 Lausanne

3. prise de son : Défi Technique, av. des Alpes 62, 1023 Crissier

4. technique montage : Haute école d'art et de design - Genève - IMMÉDIAT Arts & Médias, Secrétariat du 
Domaine Design, 15, boulevard James-Fazy, 1201 Genève

5. travail sur la voix : Philippe Morand, comédien, Avenue de Gallatin 8, 1203 Genève

6. esthétique : Université de Lausanne, Faculté des lettres, Section d’histoire et esthétique du cinéma, 
Arthropole, 1015 Lausanne

7. rédaction : Institut Pratique de Journalisme, 24, rue Saint-Georges, F-75320 Paris

8. responsabilités : Dr Benoit Grévisse, Directeur de l’Ecole de Journalisme de Louvain, Chargé de cours auprès 
de l’Institut des sciences du langage et de la communication, Université de Neuchâtel

9. interactions : Centre de formation et de perfectionnement des journalistes, 35, Rue du Louvre, F-75002 Paris, 
“le reportage à la télévision”, cours de 5 jours

autres formations externes possibles pour 2008 :

présentées par Media Desk Suisse (antenne nationale du programme audiovisuel européen) : 
- HFF (Hochschule für Film und Fernsehen) Academy 2008, atelier intensif de 6 jours sur le cinéma digital et la 

HDTV, 10-15 mars 2008, Berlin
- Mediamatic : New Media Workshops 2008, atelier de 5 jours sur les techniques des nouveaux médias 

(tournage avec téléphones mobiles par exemple), 15 au 19 septembres 2008 à Neustift ou 24 au 28 novembre 
à Amsterdam

Séminaires et ateliers du CRFJ, Centre Romand de Formation des Journalistes :
- Recherche d’angle(s), 5 et 6 février 2008, sur les techniques qui permettent de mieux “angler” les sujets
- Mieux construire votre texte, sur la structuration des informations, 20 et 21 février 2008

Centre de formation et de perfectionnement des journalistes, 35, Rue du Louvre, F-75002 Paris :
- Présentation de flashs et journaux, 26 au 28 mars ou 17 au 19 novembre, 3 jours

Ecole supérieure de journalisme de Lille, 58, rue Gauthier-de-Châtillon, F-59000 Lille ou 29, rue du Louvre, 
75002 Paris

- “L’interview”, formation technique de 2 jours, dates possibles sur toute l’année
- “Ethique et déontologie”, dates possibles sur toute l’année

Institut Pratique de Journalisme, 24, rue Saint-Georges, F-75320 Paris : 
- “Ecrire court” pour acquérir les techniques d’une écriture concise et rythmée, 12 novembre 07, 18 février et 9 

juin 08
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b) Formation initiale et continue pour 2 JRI stagiaires sur 2 ans

Canal Alpha offre à deux JRI stagiaires un emploi pour 2 ans avec cours au CRFJ en vue d’obtenir la carte de 
presse en tant que Journaliste Reporter Images.

Un maître de stage est attribué à chaque candidat(e), qui travaille au sein de la rédaction et dispose du temps 
nécessaire à la réalisation des études et travaux spécifiques requis par le CRFJ.

La chaîne veille à offrir les places de stage de façon alternée ; ainsi, chaque année, un(e) stagiaire est en première 
année de formation au CRFJ, tandis que la ou le deuxième effectue sa deuxième année au CRFJ.

c) Formation initiale pour 2 stagiaires Universitaires sur 6 mois

Depuis 2004 Canal Alpha et l’Université de Neuchâtel (Institut des sciences du langage et de la communication, 
ancien Institut de Journalisme et de Communication) collaborent pour proposer aux étudiant(e)s un stage 
d’immersion dans le métier de JRI.

Deux places de stages de 6 mois sont proposées en alternance - un(e) stagiaire termine ses trois derniers mois de 
stage alors qu’un(e) autre commence ses trois premiers - à des étudiant(e)s qui bénéficient d’une formation 
complète au métier de JRI et participent au travail de la rédaction de Canal Alpha.

Le suivi des étudiant(e)s est assuré par la Direction. Les membres de la rédaction de Canal Alpha accueillent les 
stagiaires universitaires, ce qui les amène à commenter leur façon de travailler et ainsi prendre un recul par 
rapport au quotidien. Les jeunes stagiaires universitaires contribuent également à assurer une diversité continue 
de points de vue et le renouvellement de questions liées au journalisme contemporain, et examinées dans le 
cadre universitaire. 
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