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

COMMUNICATION DE CRISE

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

Pour qui ?

Menace ou opportunité ? Un journaliste sollicite une interview.

Dirigeants
Managers/Cadres
Collaborateurs

Comment gérer la demande ? Que dire ? Comment le dire ?
Cette formation vous permettra de comprendre les règles de l’interview et
vous donnera les outils pour faire jeu égal avec la presse.

Équipes

BIENVENUE

Particuliers

Pré-requis
Non

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

En amont de
la formation

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES

Questionnaire d’auto-positionnement par rapport aux objectifs et au
programme.

• Comprendre et répondre aux attentes spécifiques des journalistes : radio, TV, presse écrite,
blogueurs.
• Repérer les catalyseurs d’intérêt médiatique
• Ajuster et calibrer les messages et les interventions aux formats particuliers des différents
supports
• Préparer un champ lexical approprié : construire des messages valorisants

Les participants

2 questionnaires en ligne

• Connaissent les démarches et approches journalistiques
• Savent comment se préparer et se comporter face à un journaliste

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

Test de validation
et ancrage des acquis

PRÉSENTIEL

Durée 2 Jours

DISTANCIEL

Organisation

Prix

Sur site client ou dans un espace dédié
réservé par ses soins.

Prix total HT*
Pour

8

4 250.00 €

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 ?

SÉQUENCE

01

SÉQUENCE
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SÉQUENCE
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SÉQUENCE
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SÉQUENCE
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• Comprendre le fonctionnement et les attentes des journalistes
• Appréhender le traitement des informations
• Comprendre la fonction de l’interview

COMMENT REPONDRE A UNE SOLLICITATION DE JOURNALISTE ?

• Comprendre la notion d’angle et savoir le faire préciser
• Identifier les angles morts et pièges potentiels, savoir les clarifier
• Faire et ne pas faire en réponse à une sollicitation journalistique !

PREPARER SON INTERVIEW

• Cadrer le CQJVD : Ce Que Je Veux Dire
• Sélectionner les exemples : illustratifs et signifiants
• Savoir comment passer du général au particulier, de l’abstrait au concret
• Choisir un champ sémantique approprié

PROGRAMME

ACCROCHER ET MAINTENIR L'ATTENTION DU JOURNALISTE

• Préparer les 10 premiers mots
• Savoir faire court
• Développer une posture d’écoute des questions
• Savoir y répondre ou pas… toujours avec courtoisie !

INTEGRER LES CONTRAINTES DU JOURNALISTE ET REPERER SES JEUX DE ROLE

• Comprendre les contraintes temps des médias audiovisuels et savoir s’adapter
• Repérer la question en boucle et savoir rester sur son message clé
• Savoir ne pas se laisser interrompre et revenir à son message
• Détecter la contestation, la reconnaitre et rester sur sa posture
• Identifier les vrais/faux rapports de force et tentatives d’intimidation
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