
Pour qui 
n  Responsable de communication.
n  Responsable relations presse.
n  Toute personne chargée de la 

communication, en relation avec la presse 
écrite et audiovisuelle. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Comprendre l’évolution des médias et des 

relations avec les journalistes.
n  Définir une stratégie web de relation presse.
n  Maîtriser les outils de relations presse sur 

internet :
 -  blogs, forum, réseaux sociaux…

1/  Définir une stratégie web de 
relations avec la presse

n  Intégrer les enjeux du digital dans 
la stratégie des relations presse.

n  Intégrer les codes et les pratiques 
d’internet :

 -  les publics connectés ;
 -  le "rich media" ou comment 

traduire la communication 
presse dans les nouveaux 
formats médias.

n  Élaborer des supports presse 
adaptés au web.

2/  Travailler avec les 
journalistes

n  Repérer les caractéristiques des 
journalistes :

 -  qui sont-ils ? quelles sont leurs 
contraintes et leurs priorités ?

n  Tirer profit des nouvelles 
pratiques de la presse en ligne :

 -  nouveaux médias et nouveaux 
journalistes ;

 -  gérer son fichier et le mettre à 
jour.

n  Réseaux sociaux :
 -  travailler avec les blogs ;
 -  intégrer à sa stratégie Facebook 

et Twitter ;
 -  identifier les influenceurs et 

travailler avec eux.

3/  Utiliser à bon escient 
les principaux outils des 
relations presse sur le web

n  Mettre en forme l’information en 
intégrant le multicanal :

 -  les réseaux sociaux Linkedin, 
Viadeo, You Tube, Pinterest… ;

 -  modalités de diffusion 
(choix des supports et des 
rubriques…).

n  Optimiser la présence de sa 
marque ou de son entreprise sur 
le web.

n  Surveiller la concurrence.

4/  Évaluer les retombées presse
n  Créer des alertes.
n  organiser sa veille sur les réseaux 

sociaux.
 -  choisir les bons outils.
n  Mesurer l’impact des relations 

presse et utiliser les bons 
moteurs de recherche.

n  Valoriser les retombées presse 
dans l’entreprise. 

Optimiser vos relations avec la presse et les journalistes 
Clés et outils pour communiquer avec les médias

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Alternance entre études de cas et exercices pratiques.
n  Une formation animée par un expert des réseaux sociaux et des 

relations avec les journalistes.
n  Acquisition de méthodes et techniques pour optimiser ses relations 

presse, maîtriser les outils de veille sur le web.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  6401 
Formation proposée à  Paris, Lyon

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6401 Dates et villes1 395  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 6401
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 6401


