
Le cours d’introduction à la publication de 

magazines est spécialement destiné aux 

personnes travaillant en Afrique pour des 

magazines chrétiens existants ou en projet. 

Le cours donnera un aperçu de la gestion, de 

l’édition et de la conception des magazines.

Programme 

Ce cours de cinq jours commence le dimanche 

après-midi et se termine le jeudi suivant par 

un banquet et une cérémonie de remise des 

diplômes.

Formateurs  

Une équipe internationale composée de 

trois Africains et trois Américains enseignera 

en anglais avec interprétation en français. Il 

sera possible de consulter directement les 

formateurs.

Manuel de cours  

Un nouveau manuel de cours en français 

facilite le suivi de l’enseignement et fournit 

des informations complémentaires pour une 

révision après le cours.

Attestation  

Les étudiants qui assistent à toutes les sessions 

recevront de la part de Magazine Training 

International une attestation certifiant que le 

cours a été suivi dans son intégralité.

APPRENEZ À ÉDITER UN MAGAZINE

La formatrice de MTI, Carla Foote, 
s’entretenant avec Daphrose et Jean-
Pasteur de la RDC lors de la conférence 
au Kenya l’année dernière.

« Cette formation va nous 

aider, mon épouse et moi, à 

relancer le magazine pour 

lycéens, lui donner une 

dimension nationale, et des 

bases encore plus solides 

pour le magazine. »

Jean-Pasteur Katavo
République Démocratique du Congo

REJOIGNEZ-NOUS À 

Accra
Ce cours est pour vous si :

• Vous envisagez de créer un magazine.

• Vous voulez améliorer votre publication.

• Vous souhaitez étendre l’influence de votre 
périodique.

• Vous voulez affiner vos compétences en                  
   tant que rédacteur, éditeur ou concepteur          
  graphique.

• Vous dirigez une œuvre qui publie un 
magazine.

Atelier pratique La 
conférence sera suivie d’un atelier pratique 
d’une journée pour un nombre limité de 
publications.
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QUI NOUS SOMMES 

Magazine Training International (MTI) encourage, 
forme et met à disposition des équipes s’occupant 
de magazines chrétiens des ressources pour les 
aider dans leur volonté de bâtir l’église et de faire 
connaître Christ à leur société.

NOTRE ACTION 

Au cours des 33 dernières années, nous avons 
organisé près de 70 conférences et cours sur 
place dans une vingtaine de pays sur la gestion 
d’un magazine, l’édition, la conception graphique, 
la rédaction d’articles, la publication sur Internet et 
autres domaines liés à l’édition.

Nous proposons également sur le site Web de 
MTI des cours et des ateliers en ligne, des livres 
électroniques gratuits, des vidéos de formation, 
des manuels de cours dans une douzaine 
de langues et autres documents imprimés, 
numériques, audio et audiovisuels dans une 
bibliothèque abondante.  

ATELIER D’UNE JOURNÉE 18 NOV.

Il y aura également un atelier pratique 
d’une journée, à participation limitée, pour 
les participants au cours d’introduction à la 
publication de magazines qui envisagent de 
lancer ou de relancer un magazine. 

L’inscription est limitée à 10 magazines proposés 
ou existants, avec un maximum de trois employés 
ou bénévoles chacun. Les inscriptions se font 
sur la base du premier arrivé, premier servi. Tous 
les participants doivent avoir pris part au cours 
précédant l’atelier.


