MEDIA-TRAINING :
Savoir répondre à toutes formes
d’interviews
ENJEUX

PUBLIC CIBLE

Être élu, c’est agir et informer de ses
actions, s’exprimer sur ses idées, son
engagement, sa vision de la société.

Tous les élus souhaitant être plus à
l’aise face aux médias et/ou souhaitant
prendre la parole sur la scène
médiatique.

En tant qu’élu, que ce soit votre premier
mandat ou que vous soyez en fonction
depuis plus longtemps, vous êtes alors
confrontés à l’une des plus délicates
problématiques de nos sociétés actuelles :
pourquoi et comment s’exprimer dans les
Médias ? Prendre la parole sur la scène
médiatique, qu’elle soit locale, régionale ou
nationale, ne s’improvise pas. Répondre à
un interview est un art qui répond à des
techniques précises.

Ces techniques, nous pouvons vous en
donner les clés au travers de notre
formation qui vous permettra de :
-

Connaître votre environnement
médiatique
Savoir à qui s’adresser et
comment
Être mis(e) en situation face
micro ou caméra

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-

Préparer un interview : presse
écrite, radio, tv…
Savoir s’adapter aux médias et
aux journalistes
Faire passer son message
essentiel
Rester in fine maître de sa
communication

PRE-REQUIS
Aucun. Ouvert à tous les élus

MODALITES PRATIQUES
Durée : 1 journée et demie, soit 10
heures
Formation en groupe restreint

MEDIA-TRAINING :
Savoir répondre à toutes formes d’interviews

JOUR 1 : APPREHENDER LES DIFFERENTES MEDIAS
1ère demi-journée
Les Médias
- Histoire des Médias
- Connaissance des Médias
- Le Rôle des Médias
- Les attentes des journalistes
- Relations avec les Médias

JOUR 2 : EN PRATIQUE
3ème demi-journée (3 heures) :
Ateliers par demi-groupe
-

2

ème

demi-journée

Répondre aux Médias
- Pourquoi répondre à un interview ?
- Pourquoi solliciter un interview ?
- Préparer un interview sur le fond :
définir quel(s) est (sont) message(s)
essentiel(s) à faire passer.
- Préparer un interview sur la forme :
écrit, radio, tv, web, réseaux sociaux …
- Eviter les principaux pièges
- Être convaincant… sans être
démagogique… la clé de la réussite !

-

L’interview pour la presse écrite par
un journaliste et débrief
Parler face micro lors d’une émission
Être interrogé face micro sur une
question courte
Parler face caméra lors d’une
émission ou d’un débat
Être interrogé face caméra sur une
question courte
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