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

COMMUNICATION DE CRISE

MEDIA TRAINING OPERATIONNEL (SPECIFIQUE)
Pour l’accueil des personnes en situation de handicap, consulter les CGV

Pour qui ?
Dirigeants

Vous avez un sujet sensible, vous pressentez un intérêt médiatique… qui
n’est pas directement dans l’axe de votre stratégie de communication.

Managers/Cadres

Vous voulez vous préparer, élaborer un message médiatique.

Collaborateurs
Équipes

BIENVENUE

Particuliers

Pré-requis
Non

Oui

Ce module spécifique est pour vous. Si vous êtes dans une situation
d’urgence, alors la session « media training express » peut être plus
adaptée.

Avoir un sujet délicat, susceptible de déclencher un intérêt médiatique non
souhaité !
Pour les délais de réalisation de la formation, consulter les CGV

En amont de
la formation

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Echange avec les consultants sur la nature de la prise de parole et son degré
de sensibilité. Questionnaire d’auto-positionnement amont.

• Comprendre et répondre aux attentes spécifiques des journalistes : radio, TV, presse écrite,
blogueurs.
• Identifier les angles probables des journalistes sur votre sujet
• Repérer les facteurs de risques dans cette prise de parole
• Elaborer les éléments de langage
• Préparer QR et communiqué potentiels
• S’entrainer

Les participants

2 questionnaires en ligne

- Ont défini leur stratégie de communication sur le sujet
- Disposent des éléments de langage et supports
- Disposent d’un plan d’action interne pour faire face à la situation
- Bénéficient d'une note de synthèse personnelle et collective

À L’ISSUE DE
LA FORMATION

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

Questionnaire
d’évaluation qualité

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

Test de validation
et ancrage des acquis

PRÉSENTIEL

Durée 1 jour

DISTANCIEL

Organisation

Prix

Sur site client ou dans un espace dédié
réservé par ses soins.
Adaptable en visio formation.

Prix total HT*
Pour

6

2 350.00 €

participant(s)

Tarifs indiqués hors frais de logistique, et pour une intervention
en région parisienne. Consulter les CGV
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QUI SONT LES JOURNALISTES (OPTION) ?

SÉQUENCE

01

SÉQUENCE

02

• Comment ils fonctionnent, ce qui les motive, ce qu’ils recherchent...
• Comment ils traitent l’information : sélection, hiérarchisation
• Quelle presse s’intéressera à votre sujet et pourquoi ?

EVALUER LE CONTEXTE MEDIATIQUE DE VOTRE SITUATION

• Identifier la sensibilité de l’opinion sur votre sujet
• Evaluer l’intérêt médiatique
• Intégrer votre sujet dans le contexte médiatique : paramètres amplificateurs ou régulateurs.
• Comprendre la notion de hiérarchie de l’actualité

ELABORER LES MESSAGE MEDIATIQUE

PROGRAMME

SÉQUENCE

03

• Définir objectif et messages clés
• Anticiper les angles journalistiques
• Repérer les aires de repos (éléments de langage) et les terrains minés
• Identifier les différentes options de prise de parole : Conférence de presse, point presse
Interview : avantages et inconvénients
• Questions / réponses, communiqué, position paper : quand et comment utiliser la communication écrite en
situation de crise ?

S'ENTRAINER A LA PRISE DE PAROLE MEDIATIQUE

SÉQUENCE

04

SÉQUENCE

05

• Répondre à une itw en direct sur le sujet
• Répondre à une itw au téléphone
• Monter et tenir un point presse pour gérer la pression médiatique
• Comprendre les contraintes techniques des différentes modalités

ANTICIPER L'EXPLOSION MEDIATIQUE ET S'ORGANISER EN INTERNE

• Définir la cellule de crise et valider les porte-parole
• Organiser la remontée des informations et le filtrage des appels
• Prévoir la logistique de la cellule de crise
• Anticiper les supports de travail et la coordination en mode dégradé
• Anticiper la communication managériale interne
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