
Pour qui 
n  Chef d’entreprise, dirigeant et cadre 

supérieur.
n  Directeur de la communication, porte-parole.
n  Toute personne amenée à prendre la parole 

devant les médias. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Être confronté à répondre aux journalistes. 

Objectifs 
n  Appréhender les contraintes des journalistes 

pour mieux faire passer ses messages 
auprès des médias.

n  Gagner en assurance et en confiance lors 
des interviews grâce à des entraînements 
filmés.

1/  Comprendre les journalistes
n  Leurs motivations.
n  Leurs contraintes.
n  Leurs attentes.
n  Ce qui irrite les journalistes.

2/  Comprendre l’information
n  Le degré d’urgence de 

l’information.
n  Son intérêt.
n  Son coût.
n  Presse spécialisée ou grand 

public.
n  Presse écrite, radio ou télévisée 

ou sur le web ?
n  Les nouveaux médias : réseaux 

sociaux, Facebook, Twitter.
n  Presse nationale ou régionale.

3/  Préparer l’interview
n  Préparer ses interventions et 

interviews.
n  Définir son message : ce que 

le journaliste devrait retenir de 
l’interview.

n  Discerner "l’angle" du 
journalisme.

n  Définir son "angle" et le décliner.
n  Les attentes des nouveaux 

"journalistes".

4/  Maîtriser l’interview
n  L’attitude durant l’interview (la 

voix, le ton, les gestes…).
n  Les erreurs à éviter.
n  Les spécificités des interviews : 

direct et différé.
n  Les pièges lors de l’interview.

5/  Connaître les techniques
n  Le montage radio.
n  Le montage télé.
n  L’information sur le web en temps 

réel.

6/  Les règles
n  La déontologie.
n  Le "off".
n  Le droit de réponse.
n  Le "protocole" (faire ou ne pas 

faire…). 

Réussir vos interviews grâce au média training 
Rencontrer la presse à armes égales

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  L’animation de cette formation est exclusivement réalisée par des 

journalistes d’expérience.
n  Simulation d’interviews dans les différents contextes (radio, télévision, 

direct, différé, talk show, magazine, situation de crise, etc.).
n  Vous êtes des 2 côtés de la caméra ! Jeux de rôle et simulations vous 

permettent de vous mettre dans la peau du journaliste.

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.  6497 
Formation proposée à  Paris, Lyon

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

6497 Dates et villes1 295  €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 6497
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 6497


