
Être à l’aise devant une caméra et/ou un micro et apprendre à gérer une interviewe. Faire pas-
ser de façon claire et précise son message, savoir prendre la parole en conférence de presse et 
gérer une situation de crise.

Porteur de projet : SapienSapienS 
Durée : 10h (1 journée et demi)
Participants : 5-10

publics concernés : Dirigeants d’entreprise, administrateurs (associations, ONG...), res-
ponsables de collectivités locales et territoriales, scientifiques, tout professionnel amené à ré-
pondre à une interviewe pour faire connaître son activité et/ou se positionner en tant que réfé-
rant sur un secteur spécifique.

Prérequis : Étant une formation de niveau 1, aucun prérequis technique n’est demandé. 
Néanmoins, une maîtrise de la langue française niveau C1, certifiée ou équivalente,  est requise.

Finalité de la formation : À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de maîtriser 
sa prise de parole en direction des médias, construire son message de façon claire et efficace, 
d’adapter son attitude et son message aux différentes situations d’interviewe (vidéo, radio, 
face-à-face ou par téléphone), anticiper et gérer une situation de crise.

Objectifs pédagogiques : Être à l’aise devant les micros, maîtriser le langage non ver-
bal, établir une relation de confiance avec le journaliste, comprendre la hiérarchie de l’informa-
tion, connaître les métiers de la presse et leurs techniques, structurer son message, anticiper les 
questions-piège, gérer une situation de crise. 

Modalités pédagogiques : Durant la formation, le stagiaire mettra en pratique les ap-
ports théoriques à travers une mise en situation réelle. Pour cela nous mettrons à sa disposition 
les moyens techniques nécessaires : studio et matériel de tournage professionnel (cameras, 
micros, lumières…). 

Formatrices : Claire Burgain, Caroline Carissoni 

Programme :
Journée 1
#Démystifier la presse :

• les temps de l’information : actu chaude et froide, durée de vie de l’info et  réactivité adap-
tée à chaque support : print, radio, télé, web, médias sociaux.
• comment fonctionne une rédaction : les dates de bouclage, les réunions éditoriales…
• les métiers de la presse : qui fait quoi ?
• à qui s’adresser et comment ?
• les techniques de l’interview (réagir à des questions agressives, déjouer les questions pièges, 
repérer les fausses connivences…).
• établir une relation de confiance.
• les normes du off et de la relecture.

F o r m a t i o n

#MEDIATRAINING : être maître de ses propos  
- niveau 1



#Vulgariser son message :
• construire un message efficace.
• hiérarchiser ses contenus afin d’amener l’attention là où vous le souhaitez.
• expliciter ses contenus.
• identifier les infos-clé recherchées par un journaliste (chiffres, exemples concrets…).

#Maîtriser une situation de crise :
• anticiper le bad buzz (communiquer avant d’être sollicité).
• intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie de communication : réagir et interagir.
• jouer la carte de la transparence.
• assurer ses arrières : la revue de presse.

#Atelier pratique  collectif : Analyse d’un cas d’école (epic fail vs bonnes pratiques : des 
exemples)

#Atelier pratique  individuel : Jeu de rôle : dans la peau d’un journaliste  (les stagiaires réalise-
ront, entre eux, des interviewes face-à-face)

Journée 2 (demi-journée)
#Gérer sa prise de parole :

• avoir conscience du langage non verbal.
• soigner sa voix : son ton, ses pauses, son assurance
• gérer son attitude : son regard, sa tenue (si bien face à une caméra que face à un journa-
liste).

#Ateliers pratiques collectifs :
• exercices de mise en situation.
• simulation d’interviewes vidéo.
• retour collectif avec visionnage de rushes.
• questions/réponses.

#Débriefing collectif  :
• partage de l’expérience pratique des stagiaires, analyse collective des actions mises en 
place par chacun depuis le début de la formation.
• identification des points forts et des points faibles.
• définition des actions à suivre.

F o r m a t i o n


