
ü S’exprimer d’une manière convaincue et convaincante face aux médias (presse écrite, radio, 
télévision, 100% vidéo sur les réseaux, etc.)

ü Structurer son discours pour faire passer ses messages

ü Apprendre à déjouer les quesCons pièges et à réagir avec à-propos

FORMATION

I"néraire pédagogique

Bilan personnel

IdenCfier les besoins liés à son méCer et son rôle dans l’entreprise

Définir ses points forts et axes d’amélioraCon

Apports pédagogiques et échanges d'expériences

Connaître les situaCons de communicaCon face aux médias

Appréhender les parCcularités de chaque type de média

IdenCfier les aNentes et les contraintes des journalistes

Discerner les différents types de quesCons, définir leur angle 

MÉDIA TRAINING

Axe 1 : 

Objec1fs

Entraînements à par;r d'exercices issus du théâtre : structurer son discours

Se préparer à prendre la parole : détente musculaire, mentale

Affirmer sa voix : hauteur, volume, rythme, intonaCon

Travailler sa gestuelle et décrypter celle de l’autre

Définir sa posiCon, poser son regard

Apports pédagogiques et exercices sur la prise de parole

Organiser son discours en foncCon d’un objecCf : informer, convaincre, sensibiliser

IdenCfier les messages clés à retenir pour convaincre

Structurer sa pensée et gérer son temps de parole

Travailler la synthèse du message : la concision, le concret, la vulgarisaCon 

Axe 2 : Travailler la forme et le fond pour un 
discours impactant 

Comprendre les spécificités de la 
communica6on avec les médias

Axe 3 : Communiquer efficacement avec les médias

Mises en situa;on et trainings

SimulaCon des interviews dans différents contextes, avec ou sans préparaCon

Conserver la maîtrise de l’échange : les erreurs à éviter

Déceler les quesCons pièges

Répondre au pied levé́ et développer sa réparCe 

1 À 2 JOURNÉE(S)

1 COMÉDIEN-FORMATEUR

TOUT PUBLIC 

PRESENTIEL,
DISTANCIEL OU MIXTE

À PARTIR DE 900 EUROS PAR 
PARTICIPANT

AUCUN PREREQUIS

▪ Saynètes
▪ Vidéos 
▪ Apports théoriques et 
pra6ques 
▪ Mises en situa6on 
▪ Echanges interac6fs 
▪ Présenta6on PowerPoint 
▪ Plateforme LMS
Les moyens et supports 
mobilisés sont employés en 
fonc6on des besoins iden6fiés 
lors du ques6onnaire de 
préforma6on.

MOYENS PEDAGOGIQUES

Nos intervenants :

Nos forma)ons sont dispensées 
par des experts reconnus dans le 
mé)er.

3 PARTICIPANTS MAXIMUM


