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Média training : être à l&#039;aise et eﬃcace dans sa
relation médias
Objectif
Apprendre à communiquer sur ses actions, savoir réagir à l'actualité et transmettre son message
grâce à la presse./n
Vous maîtriserez et ne subirez plus les interviews et les sollicitations des journalistes qui deviendront
votre allié dans la transmission de votre message. Vous pourrez à chaque réponse d'un journaliste
intégrer un élément de votre message et de votre projet./n Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Valence - Du 01/01/2019 au 31/12/2020
GRETA VIVA 5 - Valence - 37- 39 rue Barthélémy de Laﬀemas - Lycée Barthélémy de
Laﬀemas - 26901 Valence
GRETA VIVA 5 - Valence - Tél : 04 75 82 37 90
Contact : Pierre Petitjean
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Fonctionnement et attente des médias, des journalistes, des rédactions./n
Préparation de son kit media./n
Le message à transmettre./n
Savoir organiser un rendez-vous presse (conférence de presse, déplacement presse, interview,
séance photo)./n
L'interview : comment, où, pour qui ? (Télé, radio, presse écrite)/n
Bonnes pratiques./n
Exercices et cas pratiques : la communication dans l'imprévu, quoi dire et comment gérer les
situations de crise./n
Conseils, accompagnement, suivi, mise en place/n
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Perfectionnement, elargissement des compétences

Validation de la formation
Attestation de formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 14 h
de 7 à 14 heures

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Être un acteur du développement de son territoire amené à s'exprimer régulièrement en
public./n

Organisme responsable
GRETA Viva 5
37 rue Barthélemy de Laﬀemas
26901 Valence

Réf : 26_118016
Mise à jour : 26/09/2019

