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2 jours - 12 heures

élus locaux, collaborateurs d’élus, agents territoriaux, salariés du secteur privé, 
toute personne amenée à prendre la parole devant les journalistes. 

L’avènement des smartphones et des réseaux sociaux a multiplié les possibilités d’être 
photographiés et filmés lors d’événements informels, dans un contexte favorable, plutôt 
cordial, voire décontracté. Quelle image donnons-nous lorsque nous devons intervenir pour 
défendre une cause, diffuser un message spécifique ou répondre à des attaques ? Faire face 
à des journalistes, passer à la télévision ? Le media training s’intéresse plus particulièrement 
à ces situations. 

Cette formation a été conçue afin de vous sentir plus à l’aise, de vous permettre de maîtriser 
les outils et techniques nécessaires à l’exercice de l'interview.  

• Comprendre les médias pour mieux les appréhender 
• Pouvoir répondre efficacement et sereinement aux sollicitations des médias 
• Acquérir les mécanismes pour valoriser sa communication 

en groupe, jusqu’à 8 participants

• Les différents types de médias : panorama

• La télévision – trois grands axes 
• La radio – trois grands axes 
• Les différents types de média web 
• Les différents types de presse écrite 

• La conférence de rédaction 
• Les différentes postures du journalistes : expert, touche à tout, actif, passif,… 
• Vocabulaire journalistique : le off, l’embargo, le droit de réponse,… 
• Focus sur le réseau social : Twitter 

INTRODUCTION

1ère PARTIE  L’IDENTIFICATION DE CHAQUE MÉDIA

2ème PARTIE  LA COMPRÉHENSION DU TRAVAIL DES MÉDIAS 

SAVOIR COMPRENDRE ET 
RÉPONDRE AUX JOURNALISTES, LES 
TECHNIQUES DE MEDIA TRAINING 

OBJECTIFS

PROGRAMMES

COMMUNICATION ORALE
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SAVOIR COMPRENDRE ET 
RÉPONDRE AUX JOURNALISTES, LES 
TECHNIQUES DE MEDIA TRAINING 

• La compréhension des médias
• Développer vos capacités d’expression devant les journalistes
• Développer des stratégies pour ne pas être pris au dépourvu 

par un journaliste 

• Auto-diagnostic 
• Cas pratiques 
• Bilan 
• Support remis à la fin du cours 

• Votre allié : le service communication presse 
• Définir les objectifs de votre prise de parole 
• La construction des éléments de langage 
• Le non-verbal : aligner son allure à son message 
• La maîtrise de la durée de l’intervention 
• Le direct : gérer l’imprévu 

• Exercice de diction 
• Convaincre vite 
• Argumentez ! 
• Communication de crise 
• Devant la caméra 
• Lecture de vidéo pour analyse 

3ème PARTIE  PRÉPARER SA PRISE DE PAROLE

4ème PARTIE  MISE EN SITUATION

MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

COMPÉTENCES ACQUISES 
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