F I C H E D E F O R M AT I O N

COMMUNICATION DE CRISE

MEDIA TRAINING EXPRESS
Pour l’accueil des personnes en situation de handicap, consulter les CGV

Pour qui ?

Le sujet n’est plus chaud mais brûlant… vous avez les éléments de langage
et vos messages clés.

Dirigeants
Managers/Cadres
Collaborateurs

Vous souhaitez vous « tester » en situation. Voici une assistance
opérationnelle et un média training express faits pour vous.

Équipes

BIENVENUE

Particuliers

Pré-requis
Non

Etre dans le contexte d’une situation médiatique tendue et imminente.

Oui
Pour les délais de réalisation de la formation, consulter les CGV

En amont de
la formation

Questionnaire rapide sur les enjeux, le passif de la structure et vos attentes.
Analyse des éléments clés de la situation par les consultants.

• Valider les messages clés
• S’approprier les messages et augmenter son aisance
• Préparer les confrontations et objections potentielles

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Les participants

2 questionnaires en ligne

• Connaissent les éléments de langage liés à leur situation
• Disposent des moyens pour faire passer leurs messages
• Ont identifié les angles morts et pièges journalistiques potentiels

Test de validation
et ancrage des acquis
Questionnaire
d’évaluation qualité

À L’ISSUE DE
LA FORMATION

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

Vidéos pédagogiques

Jeux pédagogiques

Imagerie

Travail filmé et analysé
avec les participants

Analyse des situations
des participants

Exercices corporels

Jeux de rôles

Ateliers projectifs

Questionnaires - quizz

Modalité
d’animation

MODALITÉS

PRÉSENTIEL

Durée 2 heures

DISTANCIEL

Organisation

Prix

Visio formation principalement du fait de la
nécessaire réactivité.

Prix total HT*
Pour

4

950.00

participant(s)

Tarifs indiqués hors frais de logistique, et pour une intervention
en région parisienne. Consulter les CGV
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BRIEFING DES CONSULTANTS

SÉQUENCE

01

SÉQUENCE

02

SÉQUENCE

03

SÉQUENCE

04

SÉQUENCE

05

• Présentation par vos soins du contexte opérationnel
• Évaluation conjointe de la criticité médiatique
• Validation de la stratégie de communication
• Validation des porte-parole : expertise et hiérarchie

PRESENTATION DES ELEMENTS DE LANGAGE

• Formalisation des objectifs de communication
• Analyse des éléments de langage préparés
• Repérage des implicites potentiels
• Validation des éléments de langage

ENTRAINEMENT A LA PRISE DE PAROLE MEDIATIQUE

• Entrainement individuel et en commun des porte-parole
• Décryptage des postures et messages passés
• Feedback des consultants et 2ème passage.

PROGRAMME

ENTRAINEMENT A L'INTERVIEW

• Entraînement à la prise de parole en situation d’interview
• Repérer les angles morts de votre situation et de vos messages
• Compléter les Questions / réponses et éléments de langage

ENTRAINEMENT AU POINT PRESSE

• Entraînement à la prise de parole face à un groupe de journalistes
• Faire face aux confrontations, mises en cause et hostilité collective
• Maintenir le cap et garder une posture d’alterocentrage
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