
La FNPS se dote d’un nouveau site Internet

► www.fnps.fr : un vent de modernité

Design sobre et clair, interface intuitive, ce
nouveau site a été conçu pour répondre au
mieux à vos attentes. Il met en avant
l’actualité de la profession et facilite vos
recherches pour retrouver des articles de la
lettre d’information, des newsletters, des fiches
pratiques, classés par dossiers (aides à la
presse, social, juridique, environnement,
numérique...).

Il présente également la FNPS et ses 7 syndicats,
leur rôle, leurs instances et leurs actions mais
aussi l’ensemble des publications adhérentes
grâce à l’annuaire.

Clarté et utilité ont été nos mots d’ordre dans
la mise en place de ce nouvel outil destiné à
mieux vous accompagner sur ordinateur,
mobile et tablette.

► Une navigation intuitive

La FNPS, ses 
instances, sa 
charte et les 
principaux chiffres 
de la profession

Spécificités des 7 syndicats, 
instances, chiffres clés, canaux de 
communication, … 

Événements futurs et 
passés : rencontres, 
formations, matinées, 
Assemblées générales, 
Grands Prix

Vos interlocuteurs par 
thématique

Toutes les fiches 
pratiques, newsletters et 
lettres d’information

Recherche globale

5 raisons de 
rejoindre la FNPS

Rendez-vous sur 
nos réseaux pour 
encore plus de 
contenus exclusifs : 
Twitter, LinkedIn 
et YouTube

Liste des sociétés d’édition 
et publications adhérentes 
à la FNPS

Nos articles filtrables par 
thématique : Aides à la presse, 
CPPAP, Diffusion postale, 
Environnement, Europe, 
Fiscalité, Juridique, Numérique, 
Publicité, Social et Vente au 
Numéro

NOUVEAU

www.fnps.fr

► Ce nouveau site est évolutif et s’enrichira avec le temps, n’hésitez pas à transmettre
vos remarques et suggestions à communication@fnps.fr

http://www.fnps.fr/
http://www.fnps.fr/
mailto:communication@fnps.fr


► Zoom sur l’onglet « vous informer »

Tous les articles sur l’actualité de la
profession, produits par la FNPS, se
retrouvent dans l’onglet « vous informer ».

Afin de faciliter votre navigation, vous pouvez
filtrer les articles par thématique mais
surtout, télécharger des documents inhérents
à chaque sujet et retrouver vos interlocuteurs
experts pour chaque catégorie.

► Zoom sur votre espace membre(*)

Votre espace membre est accessible après
connexion. Il vous permet de consulter et
télécharger toutes les fiches pratiques,
filtrables par sujet, ainsi que les newsletters
et lettres d’information classées par année.

(*) votre identifiant (adresse e-mail sur laquelle
vous recevez la Newsletter FNPS) et votre mot
de passe vous seront communiqués début
septembre. En cas de difficulté, nous contacter
à communication@fnps.fr

Et bientôt ? 
La FNPS homogénéisera 
l’ensemble de ses supports d’information.

www.fnps.fr

L’accès à la formation, au savoir et à l’innovation.
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