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Média	  training	  :	  savoir	  maîtriser	  sa	  prise	  de	  parole	  devant	  un	  
journaliste	  (2	  jours)	  

	  
Objectifs	  

§ Savoir	  maîtriser	  sa	  prise	  de	  parole	  devant	  un	  journaliste,	  devant	  un	  micro,	  une	  
camera.	  

§ Se	  familiariser	  avec	  la	  communication	  média	  et	  la	  communication	  de	  crise	  
	  
Public	  /	  pré	  requis	  

§ Dirigeants,	  Responsables	  RH,	  responsables	  communication.	  Toute	  personne	  étant	  
amenée	  à	  être	  porte	  parole	  de	  son	  entreprise,	  sa	  collectivité,	  son	  association	  	  

§ Pré	  requis	  :	  notions	  	  de	  base	  en	  relations	  presse	  
	  
Moyens	  et	  méthodes	  pédagogiques	  

§ Formation	  opérationnelle	  qui	  alterne	  apports	  théoriques	  et	  de	  nombreuses	  
simulations	  d’interview	  filmées	  

§ La	  formation	  est	  systématiquement	  assurée	  par	  un	  binôme	  «	  consultant	  +	  
journaliste	  »	  	  	  pour	  apporter	  une	  expertise	  360	  degrés	  	  alliant	  méthodologie	  et	  	  
conseils	  pragmatiques	  très	  concrets.	  

§ Une	  progression	  est	  assurée	  dans	  le	  niveau	  de	  difficulté	  des	  exercices	  (	  interview	  sur	  
une	  actualité	  positive	  jusqu’à	  	  l’interview	  en	  situation	  de	  crise)	  en	  fonction	  de	  la	  
demande	  du	  stagiaire	  et	  des	  besoins	  de	  son	  entreprise.	  

	  
Programme	  

I. Le	  monde	  des	  médias	  
§ Les	  différents	  médias	  et	  leurs	  spécificités	  :	  écrit,	  radio,	  TV,	  	  Web	  	  
§ Le	  fonctionnement	  des	  journalistes	  :	  attentes,	  sources	  d’information,	  pratique	  

d’un	  métier	  dans	  l’urgence	  
§ Les	  choses	  à	  ne	  pas	  dire,	  les	  choses	  à	  ne	  pas	  demander	  
§ Le	  cadrage	  préalable	  
§ Comment	  manier	  le	  «	  off	  »	  

II. Identifier	  vos	  messages	  clés	  
§ Les	  messages	  d’attente	  
§ Maîtriser	  son	  message	  essentiel	  
§ La	  hiérarchisation	  des	  messages	  	  
§ Eviter	  les	  questions	  pièges	  
§ Faire	  comprendre	  et	  faire	  accepter	  des	  messages	  difficiles	  
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§ Savoir	  raconter	  son	  histoire	  
III. Communiquer	  dans	  l’urgence	  avec	  la	  presse	  

§ Communiquer	  en	  situation	  de	  crise	  	  
§ Etre	  sollicité	  par	  un	  journaliste	  sur	  un	  	  incident	  qui	  vient	  de	  survenir	  :	  comment	  

faire	  face	  et	  réagir	  ?	  
§ Prendre	  la	  main	  pendant	  l’interview	  !	  

IV. Trainings	  avec	  un	  journaliste	  confirmé	  
§ Prises	  de	  parole	  devant	  micro,	  filmées,	  sur	  divers	  sujets	  au	  choix	  des	  participants	  

(par	   exemple	   lancement	   de	   produit	   ou	   de	   service,	   annonce	   d’un	   événement,	  
réponse	  à	  un	  journaliste	  dans	  le	  cadre	  d’un	  incident,	  d’une	  situation	  délicate	  ou	  
d’une	  crise).	  

§ Débriefing	  des	  images	  :	  analyse	  des	  messages	  verbaux	  et	  non	  verbaux	  (	  gestuelle,	  
regards,	  placements	  face	  caméra,	  voix,…)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


